
Frais de participation à une formation, à un colloque ou à un congrès
Période du 2022-07-01 au 2022-09-30

Description de l’activité Nom de l’unité 
administrative

Nombre de
participants Date Lieu Coût d’inscription

Pratiques de gestion innovantes et 
mobilisatrices

Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 Hiver 2022 Formation en ligne                   324,99  $ 

Gestion de la performance dans le 
contexte d'un tribunal

Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 2 juin 2022 Formation en ligne                     50,00  $ 

La santé mentale au travail, c'est l'affaire 
de tous

Direction des 
services juridiques

1 6 juin 2022 Formation en ligne                     29,95  $ 

Session d'accueil des décideurs 
administratifs 

Vice-présidence 
des opérations des 
divisions des 
relations du travail, 
des services 
essentiels, et de la 
construction et de 
la qualification 
professionnelle

1 7 au 9 juin 2022 555 boul. Charest 
Est
Québec (Québec)
G1K 9E5

                  100,00  $ 

Mise à jour du droit administratif 2022 Direction des 
services juridiques

1 13 juin 2022 Formation en ligne                     50,00  $ 

Projet de loi 96 : mieux comprendre ses 
impacts dans la pratique du droit

Direction des 
services juridiques

1 14 juin 2022 Formation en ligne                     40,00  $ 

Regard sur le rôle de l'avocat Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 30 juin 2022 Formation en ligne                     47,75  $ 

Avocat, liberté d'expression et les relations 
avec les médias

Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 4 juillet 2022 Formation en ligne                     47,95  $ 

Personnalités difficiles - qui sont elles Direction régionale 
de Montréal

1 4 juillet 2022 Formation en ligne                     58,75  $ 

Comment négocier avec les personnalités 
difficiles?

Direction régionale 
de Montréal

1 4 juillet 2022 Formation en ligne                     58,75  $ 

COVID-19 Stress et anxiété Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 8 juillet 2022 Formation en ligne                     47,75  $ 

COVID-19 Stress et anxiété Direction régionale 
de Laval

1 8 juillet 2022 Formation en ligne                     47,75  $ 

COVID-19 Travail à distance Direction régionale 
de Laval

1 9 juillet 2022 Formation en ligne                     47,75  $ 

La déontologie judiciaire Direction régionale 
de la Chaudière-
Appalaches

1 11 juillet 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

La déontologie judiciaire Direction régionale 
du Richelieu-
Salaberry

1 11 juillet 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

Best practices and pitfalls regarding the 
lawyers code of professional conduct

Vice-présidence 
des opérations des 
divisions des 
relations du travail, 
des services 
essentiels, et de la 
construction et de 
la qualification 
professionnelle

1 11 juillet 2022 Formation en ligne                     83,90  $ 

La déontologie judiciaire Vice-présidence 
des opérations des 
divisions des 
relations du travail, 
des services 
essentiels, et de la 
construction et de 
la qualification 
professionnelle

1 13 juillet 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

La déontologie judiciaire Vice-présidence 
des opérations des 
divisions des 
relations du travail, 
des services 
essentiels, et de la 
construction et de 
la qualification 
professionnelle

1 13 juillet 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

La santé mentale au travail, c'est l'affaire 
de tous

Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 15 juillet 2022 Formation en ligne                     36,95  $ 

La déontologie judiciaire Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 15 juillet 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

La déontologie judiciaire Direction régionale 
des Laurentides

1 19 juillet 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

La déontologie judiciaire Vice-présidence 
des opérations des 
divisions des 
relations du travail, 
des services 
essentiels, et de la 
construction et de 
la qualification 
professionnelle

1 19 juillet 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

Comment négocier avec les personnalités 
difficiles?

Vice-présidence 
des opérations des 
divisions des 
relations du travail, 
des services 
essentiels, et de la 
construction et de 
la qualification 
professionnelle

1 22 juillet 2022 Formation en ligne                     58,75  $ 

Les relations Poursuivant-Défense sous 
l’angle de la déontologie

Vice-présidence 
des opérations des 
divisions des 
relations du travail, 
des services 
essentiels, et de la 
construction et de 
la qualification 
professionnelle

1 22 juillet 2022 Formation en ligne                     38,50  $ 

Personnalités difficiles - qui sont elles Direction des 
régions de la 
Gaspésie, des Îles-
de-la-Madeleine, 
du Bas-Saint-
Laurent et de la 
Côte-Nord

1 25 juillet 2022 Formation en ligne                     58,75  $ 

La déontologie judiciaire Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 1 août 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

La déontologie judiciaire Direction des 
régions de la 
Gaspésie, des Îles-
de-la-Madeleine, 
du Bas-Saint-
Laurent et de la 
Côte-Nord

1 1 août 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

Éthique et courtoisie Direction régionale 
de Yamaska

1 1 août 2022 Formation en ligne                   112,75  $ 

L'obligation de confidentialité imposée à 
l'avocat n'est pas limitée à l'application du 
principe du secret professionnel

Vice-présidence 
des opérations des 
divisions des 
relations du travail, 
des services 
essentiels, et de la 
construction et de 
la qualification 
professionnelle

1 2 août 2022 Formation en ligne                     83,90  $ 

Droits, réalités autochtones et 
compétences culturelles pour les avocats

Direction des 
régions de la 
Mauricie et du 
Centre-du-Québec

1 5 août 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

COVID-19 Travail à distance Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 9 août 2022 Formation en ligne                     47,75  $ 

Comment aider le client déstabilisé à 
considérer le mode approprié de règlement 
des différends

Direction régionale 
de Montréal

1 9 août 2022 Formation en ligne                     36,95  $ 

La déontologie judiciaire Vice-présidence 
des opérations des 
divisions des 
relations du travail, 
des services 
essentiels, et de la 
construction et de 
la qualification 
professionnelle

1 10 août 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

Regard changeant : le juridique à l'ère de 
l'univers numérique et des médias sociaux

Direction régionale 
des Laurentides

1 10 août 2022 Formation en ligne                     47,75  $ 

Infonuagique : dissiper le brouillard 
déontologique

Direction régionale 
des Laurentides

1 10 août 2022 Formation en ligne                     47,75  $ 

Droits, réalités autochtones et 
compétences culturelles pour les avocats

Direction des 
régions de la 
Gaspésie, des Îles-
de-la-Madeleine, 
du Bas-Saint-
Laurent et de la 
Côte-Nord

1 10 août 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

Planification de la retraite, les aspects 
déontologiques et réglementaires liés à la 
cessation d’exercice

Direction régionale 
de la Montérégie

1 10 août 2022 Formation en ligne                     36,95  $ 

Comment aider le client déstabilisé à 
considérer le mode approprié de règlement 
des différends

Direction régionale 
de la Montérégie

1 11août 2022 Formation en ligne                     36,95  $ 

Avocat, liberté d'expression et les relations 
avec les médias

Direction régionale 
de Québec

1 15 août 2022 Formation en ligne                     47,95  $ 

Facebook  et les conséquences juridiques 
de nos propos

Direction régionale 
de Québec

1 15 août 2022 Formation en ligne                     47,75  $ 

COVID-19 Obligation déontologique Direction régionale 
de Yamaska

1 19 août 2022 Formation en ligne                     36,95  $ 

La déontologie judiciaire Direction régionale 
de l'Abitibi-
Témiscamingue

1 7 septembre 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

La déontologie judiciaire Direction régionale 
de Laval

1 7 septembre 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

La déontologie judiciaire Direction régionale 
de Lanaudière

1 9 septembre 2022 Formation en ligne                     79,75  $ 

Prise de décision de qualité : comment 
votre cerveau peut se mettre en travers du 
chemin et quelques conseils pour vous 
donner le champ libre

Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 12 septembre 2022 Formation en ligne                     50,00  $ 

Prise de décision de qualité : comment 
votre cerveau peut se mettre en travers du 
chemin et quelques conseils pour vous 
donner le champ libre

Direction régionale 
de l'Outaouais

1 12 septembre 2022 Formation en ligne                     75,00  $ 

COVID-19 Stress et anxiété Direction régionale 
de la Chaudière-
Appalaches

1 13 septembre Formation en ligne                     47,75  $ 

COVID-19 Travail à distance Direction régionale 
de la Chaudière-
Appalaches

1 13 septembre Formation en ligne                     47,75  $ 

La déontologie judiciaire Direction régionale 
de Québec

1 15 septembre Formation en ligne                     79,75  $ 

La déontologie judiciaire Direction régionale 
des Laurentides

1 16 septembre Formation en ligne                     79,75  $ 

Travail hybride : comment mobiliser son 
équipe

Service des 
communications

1 29 septembre 2022 Formation en ligne                     24,01  $ 

Independant Studies : Translation Direction régionale 
de Montréal

1 Été 2022 845 rue Sherbrooke 
O
Montréal (Québec)
H3A 0G4

                  371,67  $ 

Introduction aux méthodes quantitatives 
appliquées à la gestion

Direction régionale 
de Montréal

1 Été 2022 405 rue Sainte-
Catherine Est
Montréal (Québec)
H2L 2C4

                  445,09  $ 

Communication interactive dans 
l'entreprise
Ergonomie au travail

Direction des 
ressources 
humaines

1 Été 2022 2325 rue de 
l'Université
Québec (Québec)
G1V 0A6

                  690,11  $ 

Introduction à la gestion des ressources 
humaines
Psychopathologie descriptive

Vice-présidence de 
la qualité et de la 
cohérence

1 Été 2022 405 rue Sainte-
Catherine Est
Montréal (Québec)
H2L 2C4

                  842,72  $ 
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