
Information complémentaire:
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 1

Frais de déplacement au Québec des ministres 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 : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Sébastien Proulx
Ministre de la Famille 

Montant Description

Rencontre de travail avec le 
Curateur public et la ministre du 
Revenu national et de la région 
de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine du gouvernement 
fédéral

Du 2016-02-11
au 2016-02-12 Montréal              174,92  $ 

Rencontre de travail Du 2016-02-18
au 2016-02-19 Montréal              173,53  $ 

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



Information complémentaire:
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 2

Frais de déplacement au Québec des ministres 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 : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Jacques Robert
Sous-ministre adjoint

Montant Description

Réunion de travail et présence à 
la Commission de l'administration 
publique

Du 2016-03-22
au 2016-03-24 Québec    207,25  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre et rencontre statutaire 
avec la sous-ministre

2016-02-29 Québec    247,90  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre

Du 2016-02-02
au 2016-02-03 Québec    131,75  $ 

Réunion de travail avec le 
ministère des Finances

Du 2016-02-08
au 2016-02-11 Québec    144,10  $ 

Réunion de travail avec le 
ministre Sébastien Proulx 2016-02-19 Québec    102,00  $ 

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



Information complémentaire:
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 3

Frais de déplacement au Québec des ministres 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 : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Comité du bureau de la sous-
ministre, rencontre statutaire avec 
la sous-ministre, Cercle de la 
haute fonction publique, réunion 
avec le ministre Sébastien Proulx, 
rencontre avec le Secrétariat du 
Conseil du trésor et annonce 
publique concernant le 
financement des services de 
garde éducatifs à l'enfance 
subventionnés

Du 2016-02-23
au 2016-02-26 Québec    242,18  $ 

Séminaire sur les engagements 
internationaux du Québec

Du 2016-03-03
au 2016-03-04 Québec      78,05  $ 

Comité de direction, Conseil de 
direction et statutaire avec la sous-
ministre

DU 2016-03-07
au 2016-03-10 Québec      90,10  $ 



Information complémentaire:
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 4

Frais de déplacement au Québec des ministres 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 : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Chantal Castonguay
Sous-ministre adjointe

Montant Description

Comité du bureau de la sous-
ministre et présentation au 
Programme gouvernemental 
d'apprentissage du gestionnaire-
leader de la fonction publique 
québécoise

Du 2015-10-13
au 2015-10-14* Québec              109,18  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre et Conseil de direction 

Du 2015-10-28
au 2015-10-29* Québec    202,59  $    121,38  $              143,17  $ 

Conseil de direction et Forum des 
jeunes 2015-11-05* Québec    195,13  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre 2015-11-11* Québec    184,59  $      58,17  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre 

Du 2015-11-25
au 2015-11-26* Québec    199,52  $    103,45  $              109,18  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre 2015-12-09* Québec    184,59  $      58,17  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre

Du 2016-01-27
au 2016-01-28 Québec    199,52  $    121,38  $              109,18  $ 

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



Information complémentaire:
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 5

Frais de déplacement au Québec des ministres 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 : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Réunion de travail avec le 
ministre Sébastien Proulx

Du 2016-02-01
au 2016-02-02 Québec    199,52  $    121,38  $              109,18  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre

Du 2016-02-09
au 2016-02-11 Québec    199,52  $    126,42  $              218,36  $ 

Conseil de direction 2016-02-15 Québec    184,59  $      58,17  $ 
Comité du bureau de la sous-
ministre et Conseil de direction

Du 2016-02-24
au 2016-02-25 Québec    199,52  $    121,38  $              109,18  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre, Conseil de direction et 
statutaire avec la sous-ministre 

Du 2016-03-07
au 2016-03-09 Québec    214,45  $    184,59  $              218,36  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre et présence à la 
Commission de l'administration 
publique

Du 2016-03-22
au 2016-03-24 Québec    205,24  $    126,42  $              218,36  $ 

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre



Information complémentaire:
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 6

Frais de déplacement au Québec des ministres 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 : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Christian Barrette
Sous-ministre adjoint

Montant Description

Conseil d'administration de 
l'Appui pour les proches aidants

Du 2016-02-04
au 2016-02-05 Montréal    192,67  $        5,04  $              153,46  $      59,33  $ 

Conseil de direction Aînés et 
présence à la Commission de 
l'administration publique

2016-03-24 Québec      15,82  $ 

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



Information complémentaire:
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 7

Frais de déplacement au Québec des ministres 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 : 2015-2016
Trimestre : janvier à mars

Line Bérubé
Sous-ministre 

Montant Description
Rencontre de travail avec 
l'Association des garderies 
privées du Québec

2016-01-11 Montréal    197,11  $        7,91  $ 

Rencontre de travail avec 
l'Association québécoise des 
centres de la petite enfance et 
aux rencontres au 600, Fullum

Du 2016-02-11
au 2016-02-12 Montréal    395,70  $      81,12  $              153,46  $ 

Réunion de travail avec la 
ministre Francine Charbonneau 2016-03-21 Montréal    196,37  $        7,91  $ 

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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