
Frais de déplacement au Québec de la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

Line Bérubé

Sous-ministre 

Montant Description

Réunion du Conseil de direction 

Famille
2016-04-11 Montréal    194,86  $        8,80  $ 

Rencontre visant à souligner le 

départ à la retraite d'un employé
2016-04-21 Terrebonne    187,48  $        7,47  $ 

Rencontre visant à souligner le 

départ à la retraite d'un employé
2016-04-28 Montréal    188,20  $        6,45  $ 

Réunion du Conseil de direction 

Famille

Du 2016-05-08 au 

2016-05-09
Montréal    220,53  $      63,20  $              159,39  $ 

Rencontres visant à souligner les 

25 ans de services et les départs 

à la retraite d'employés

2016-05-25

et

2016-06-02

Montréal    387,40  $ 

Rencontre avec l'Organisme 

Parents jusqu'au bout et Conseil 

de direction

Du 2016-06-13 au 

2016-06-14
Montréal    221,66  $      81,12  $              159,39  $ 

Rencontre visant à souligner les 

25 ans de services d'employés
2016-06-21 Montréal 194,86 $        8,80  $ 

Frais 

d'hébergement

Frais de 

repas

Autres frais inhérents
But du déplacement

Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais de 

transport

Allocation 

forfaitaire
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Frais de déplacement au Québec de la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

Jacques Robert

Sous-ministre adjoint

Montant Description

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre, rencontre 

avec un partenaire et présence à 

l'étude des crédits

Du 2016-04-13 au 

2016-04-14
Québec    218,85  $ 

Rencontre sur le mentorat au 

Secrétariat aux emplois 

supérieurs

2016-04-01 Québec    126,65  $ 

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre

Du 2016-05-10 au 

2016-05-11
Québec    124,10  $ 

Rencontre avec le Cabinet du 

ministre, rencontre du Comité du 

bureau de la sous-ministre, 

rencontre préparatoire pour 

l'étude des crédits et présence à 

l'étude des crédits

Du 2016-04-25 au 

2016-04-27
Québec    105,40  $ 

Frais 

d'hébergement

Frais de 

repas

Autres frais inhérents

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais de 

transport

Allocation 

forfaitaire

2



Frais de déplacement au Québec de la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

Rencontre du Conseil de direction 

Famille, rencontre avec le Cabinet 

et comité de suivi avec un 

partenaire

Du 2016-05-02 au 

2016-05-03
Québec    116,45  $ 

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre, rencontre 

pour la formation du comité 

interministériel de relations 

intergouvernementales au 

Secrétariat aux affaires 

autochtones, Rendez-vous des 

cadres et rencontre avec des 

partenaires

Du 2016-05-24 au 

2016-05-27
Québec      93,50  $ 

Rencontre du Conseil de direction 

Famille, étude en commission 

parlementaire du projet de loi 87 

et rencontre avec un partenaire

Du 2016-05-30 au 

2016-06-02
Québec    148,75  $ 
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Frais de déplacement au Québec de la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

Chantal Castonguay

Sous-ministre adjointe

Montant Description

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre, rencontre 

statutaire avec la sous-ministre, 

présence à l'étude des crédits

Du 2016-04-13 au 

2016-04-14
Québec    224,40  $    121,38  $              110,34  $ 

Préparation à la rencontre 

Québec ami des aînés (QADA) et 

rencontre préparatoire pour 

l'étude des crédits

2016-04-07 Québec    209,48  $      58,17  $ 

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre et présence à 

l'étude des crédits

Du 2016-04-25 au 

2016-04-27
Québec    239,34  $    184,59  $              218,36  $ 

Frais de 

repas

Autres frais inhérents

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais de 

transport

Allocation 

forfaitaire

Frais 

d'hébergement
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Frais de déplacement au Québec de la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

Rencontre du Conseil de direction 

Famille et rencontre statutaire 

avec la sous-ministre

Du 2016-05-02 au 

2016-05-03
Québec    209,48  $      90,35  $              149,35  $ 

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre et rencontre 

avec le Cabinet du ministre

2016-05-11 Québec    209,48  $      58,17  $ 

Rencontre du Conseil de direction 

Aînés, rencontre du Comité du 

bureau de la sous-ministre, 

rencontre visant à souligner les 

25 ans de service d'un employé et 

Rendez-vous des cadres

Du 2016-05-24 au 

2016-05-26
Québec    194,53  $    153,55  $              298,70  $ 

Christian Barrette

Sous-ministre adjoint

Montant Description

Rencontre avec un partenaire 2016-04-01 Québec        5,77  $ 

Rencontre de travail avec la sous-

ministre ajointe de la Direction 

générale des politiques

2016-04-05 Québec        9,23  $ 

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais de 

transport

Allocation 

forfaitaire

Frais 

d'hébergement

Frais de 

repas

Autres frais inhérents
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Frais de déplacement au Québec de la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

Rencontres avec des partenaires 2016-04-08 Montréal    218,82  $      31,65  $ 

Conférence de presse pour 

annoncer la mise en place de 

plusieurs initiatives visant à 

améliorer les conditions de vie 

des personnes aînées de la 

région de Montréal

2016-04-10 Montréal    186,00  $      31,65  $ 

Rencontre préparatoire pour 

l'étude des crédits
2016-04-13 Québec        8,57  $ 

Présence à l'étude des crédits 2016-04-14 Québec      14,91  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-

ministre
2016-04-15 Québec        9,01  $ 

Rencontre avec la ministre et des 

membres de son cabinet
2016-04-27 Québec      29,75  $ 

Conférence de presse pour les 

programmes Municipalité amie 

des aînés (MADA), Québec ami 

des aînés (QADA) et Initiatives de 

travail de milieu auprès des aînés 

en situation de vulnérabilité  

(ITMAV)

2016-04-25
Saint-Chrysostome 

(Montérégie) 
   223,79  $      45,97  $ 

Rencontre du conseil 

d'administration de l'Appui pour 

les proches aidants des aînés
2016-04-29 Montréal    186,00  $      59,33  $ 
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Frais de déplacement au Québec de la Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : avril à juin

Rencontre du Conseil de direction 

Aînés, rencontre avec des 

membres du Cabinet de la 

ministre et rencontre à la 

Direction des ressources 

humaines

2016-05-12 Québec      23,94  $ 

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.

7


