
Frais de formation du personnel engagés entre le 1er avril et le 30 septembre 2017 
 

Description de l'activité Unité administrative Nombre de  
participants 

Date Lieu Coût d'inscription 
par personne 

Passer de l’affrontement à la 
collaboration Bureau de la protectrice 1 2017-04-11 Québec          81,00 $  

Regard sur le rôle de l’avocat Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 1 2017-04-19 Québec 48,50 $ 

Conférence biennale sur le droit 
pénal 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 1 2017-05-05 Québec       150,00 $  

Colloque annuel des programmes de 
droit et politiques de la santé au 
Québec 

Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 1 2017-05-05 Montréal 195,00 $ 

Animer avec aisance un atelier visant 
à convenir d’une charte 

Direction des ressources humaines 
et de l’administration 1 2017-05-11 Québec         295,00 $  

Principes de droits en matière 
d’enquêtes administratives et 
pénales 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention,  
Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 

15 2017-05-12 Québec 422,33 $ 

Recherche méthodes mixtes et 
analyse qualitative logiciel QDA 
Miner 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 1 2017-05-13 Montréal 900,00 $ 

Maux de dos et SST : les fausses 
croyances coûtent cher 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 1 2017-05-18 Québec 420,00 $ 

Journées du Barreau 
Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention, 
Direction de l’accueil et recevabilité 

4 2017-06-16 Québec          191,25 $  

Cours de conversation anglaise 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec, 
Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 

3 2017-06-30 Québec, Montréal 976,66 $ 

Programme de soutien aux études Vice-protectorat Services aux 
citoyens et aux usagers 1 2017-07-19 Québec 713,14 $ 

Programme de soutien aux études Direction de l’accueil et de la 
recevabilité 1 2017-07-26 Québec 575,64 $ 

Rentrée judiciaire du Barreau du 
Québec 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention et 
bureau de la protectrice 

3 2017-09-08 Québec 73,93 $ 

Programme de soutien aux études Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 3 2017-09-14 Montréal       463,55 $  

Co développement professionnel 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 
Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 
Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 

10 2017-09-18 Québec 112,50 $ 

Être plus stratégique dans vos 
rédactions 

Direction des ressources humaines 
et de l’administration 1 2017-10-17 Montréal         415,00 $  

Congrès québécois sur la 
maltraitance envers les enfants et 
adolescents 

Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 2 2017-10-24 Montréal 395,00 $ 

Les soins de longue durée : défis et 
passions 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 3 2017-11-16 Québec 400,00 $ 

Médias sociaux Direction des communications 1 2017-11-28 Montréal 595,00 $ 

Atelier de rédaction Web Direction des communications 1 2017-12-02 Québec 115,50 $ 

      

 
 
 
 
 
 



Frais de formation du personnel du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 
 

Description de l'activité Unité administrative Nombre de  
participants 

Date Lieu Coût d'inscription 
par personne 

Trouver l’équilibre entre écoute et 
rigueur 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec, 
Montréal, Direction de l’accueil et 
de la recevabilité, Direction des 
enquêtes en santé et services 
sociaux, Direction des ressources 
humaines et de l’administration 

47 
2016-11-23 
2017-03-17 
2017-03-24 

Québec, Montréal 183,83 $ 

Cours de conversation anglaise 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec, 
Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 

3 2016-12-31 Québec, Montréal 870,83 

Cours de conversation anglaise 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec, 
Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 

3 2017-03-31 Québec, Montréal 870.83 

Gestion du temps et des priorités 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec, 
Montréal, Direction de l’accueil et 
de la recevabilité, Direction des 
enquêtes en santé et services 
sociaux, Direction des ressources 
humaines et de l’administration 
Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 
Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 

64 

2016-12-01 
2017-03-09 
2017-03-16 
2017-03-30 
 

Québec, Montréal 194,53 

Programme de préparation à la 
retraite 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 1 2016-11-09 Québec 250,00 $ 

La gestion des écarts de 
comportements : Un excellent moyen 
pour favoriser un climat de travail 
sain 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 
Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 
Direction de l’accueil et de la 
recevabilité 

3 2017-02-23 Québec 295,00 $ 

Santé psychologique au travail Direction de l’accueil et de la 
recevabilité 1 2016-11-10 Québec 325,00 $ 

Conférence Médias sociaux pour le 
secteur public Direction des communications 1 2016-11-29 Montréal 940,00 $ 

Colloque annuel des programmes de 
droit et politiques de la santé 

Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 5 2017-05-04 Québec 175,00 $ 

Co développement professionnel 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 
Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 
Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 

10 
2016-11-17 
2017-01-26 
2017-03-16 

Québec 375,00 $ 

Colloque de l’association des 
responsables de la gestion des 
plaintes du gouvernement du 
Québec 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 2 2016-11-29 Québec 75,00 $ 

Colloque sur la protection des 
personnes vulnérables 2017 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 
Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 
Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 

5 2017-02-03 Montréal 364,80 $ 

Le nouveau code de procédure 
civile, un an plus tard 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention,  2 2017-02-17 Québec 160,00 $ 

Obligation de considérer les modes 
de prévention des règlements des 
différends 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention, 1 2017-02-16 Québec 79,50 $ 

Les Grands rendez-vous de 
formation du Barreau du Québec 

Vice-protectorat services aux 
citoyens et aux usagers, 2 2017-03-17 Québec 291,37 $ 



Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 

Adobe – Captivate, conception de 
e-learning 

Direction des technologies de 
l’information et de la gestion des 
données 

1 2016-12-02 Québec 726.75 $ 

Livrez un message convaincant, 
soyez un expert crédible et devenez 
incontournable 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 2 2016-10-13 Québec 175,00 $ 

Habiletés politiques Vice-protectorat services aux 
citoyens et aux usagers 2 2017-03-07 Québec 118,00 $ 

Le droit carcéral, survol des principes 
généraux 

Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 1 2016-11-15 Montréal 63,50 $ 

Atelier de prévention en santé 
sécurité au travail 

Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 
Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 
Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 

20 2016-11-17 Québec, Montréal 75,00 $ 

Programme d’apprentissage pour le 
personnel professionnel – adjoints 
exécutifs 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 1 

2016-10-26 
au 
2017-03-23 

Québec 1 950,00 $ 

Formation coaching 

Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 
Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 

2 
2016-12-19 
au 
2017-03-31 

Québec 313,33 $ 

Colloque démocratie transparence et 
fiscalité 

Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 1 2016-11-03  

Longueuil 230,00 $ 

L’arrêt Carter de la cour suprême Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 1 2017-03-07 Québec 59,00 $ 

De nouveaux droits pour les patients 
en fin de vie 

Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 1 2017-03-07 Québec 37,50 $ 

Communication efficace Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 1 2017-03-07 Québec 140,50 $ 

Langage clair Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 1 2017-03-07 Québec 113,00 $ 

Regard sur le rôle de l’avocat dans 
l’administration publique 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 1 2017-03-27 Québec 48,00 $ 

Commission d’enquête et enquête 
administrative, comprendre les 
règles du jeu 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 1 2017-03-27 Québec 37,50 $ 

Survol des fonctions pilotage, envois 
de message et sondage 

Direction des technologies de 
l’information et de la gestion des 
données 

1 2016-10-12 Québec 300,00 $ 

Colloque JIQ – À la vitesse TI 
Direction des technologies de 
l’information et de la gestion des 
données 

1 2016-11-15 Québec 185,00 $ 

Programme de soutien aux études 

Direction de l’accueil et de la 
recevabilité 
Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 

3 2017-03-31 Québec 414,49 $ 

Québec numérique WAQ17 
7e édition Direction des communications 1 2017-04-06 Québec 378,54 $ 

Les développements récents en 
matière d’accidents automobiles 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 1 2017-04-28 Montréal 647,00 $ 

Vivre ensemble les soins palliatifs Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 1 2017-05-11 Lévis 460.97 $ 

 

 

 
 
 
 
 



Frais de formation du personnel du 1er avril au 30 septembre 2016 
 
 

Description de l'activité Unité administrative Nombre de  
participants 

Date Lieu Coût d'inscription 
par personne 

Colloque sur l’état de situation de la 
lutte contre la pauvreté Bureau de la protectrice 1 2016-04-05 Québec         150,00 $  

Les développements récents en droit 
municipal 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 1 2016-04-08 Québec          495,00 $  

Programme de préparation à la 
retraite 

Direction de l’accueil et de la 
recevabilité 1 2016-04-12 Québec 250,00 $ 

Colloque en droit de la santé mentale Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 2 2016-04-22 Québec          85,00 $  

Journée professionnelle AIPRP Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 1 2016-05-04 Québec 345,00 $ 

Congrès du jeune Barreau de 
Montréal 

Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 2 2016-05-13 Montréal       200,05 $  

Grand rendez-vous en santé et 
sécurité au travail 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 1 2016-05-04 Québec 150,00 $ 

Software blades training 
Direction des  
technologies de l'information et de 
la gestion des données 

1 2016-05-05 Québec 521,85 $ 

Adopter un style clair et simple à 
l’écrit 

Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 1 2016-05-10 Québec 465,00 $ 

Mille combats pour l’égalité Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 1 2016-05-17 Montréal         250,00 $  

Établir un plan média performant Direction des communications 1 2016-05-18 Montréal 750,00 $ 

Harcèlement : cadre juridique Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 1 2016-05-18 Québec 329,00 $ 

Colloque Coup de main à domicile 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention,  
Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 

2 2016-05-19 Rimouski 50,00 $ 

Immigration et famille Direction des enquêtes en 
administration publique Montréal 1 2016-05-25 Montréal 117,00 $ 

Programme de préparation à la 
retraite 

Direction des enquêtes en santé et 
services sociaux 1 2016-05-26 Montréal 250,00 $ 

Les développements récents en droit 
de l’environnement 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 1 2016-06-10 Québec 489,00 $ 

Colloque rentrée judiciaire du 
Barreau du Québec 

Vice-protectorat, Affaires 
institutionnelles et prévention 1 2016-09-09 Québec 69,58 $ 

Programme de soutien aux études Direction des enquêtes en 
administration publique Québec 2 2016-07-27  

Québec       469,03 $  

Programme de soutien aux études Direction de l’accueil et de la 
recevabilité 1 2016-04-30 Québec 297,15 $ 

Relations difficiles avec les citoyens 

Direction des enquêtes en 
administration publique Québec, 
Montréal, Direction de l’accueil et 
de la recevabilité, Direction des 
enquêtes en santé et services 
sociaux 

24 2016-06-16 Québec et Montréal 7,38 $ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


