
Frais de déplacement au Québec de la Ministre 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 : juillet à septembre

Line Bérubé
Sous-ministre 

Montant Description

Départ à la retraite de plusieurs 
employés du Ministère et une 
rencontre statutaire avec les sous-
ministres adjoints

2016-07-12 au 
2016-07-13 Montréal    234,60  $      81,12  $              142,83  $ 

Lancement de la consultation sur 
la réussite éducative

2016-09-15 au 
2016-09-16 Montréal    189,05  $      31,02  $ 

Lancement de la commission sur 
l'éducation à la petite enfance 2016-09-19 Montréal    209,83  $      17,92  $ 

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 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 : juillet à septembre

Jacques Robert
Sous-ministre adjoint

Montant Description
Rencontre pour le Conseil de 
direction Famille 2016-06-23* Québec    203,92  $ 

Rencontre d'accueil pour la 
nouvelle sous-ministre adjointe et 
rencontre avec le Secrétariat aux 
affaires autochtones

2016-08-14 Québec    188,97  $ 

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

2016-08-31 au 
2016-09-01 Québec    119,85  $ 

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 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 : juillet à septembre

Chantal Castonguay
Sous-ministre adjointe

Montant Description
Rencontre du Comité du bureau 
de la sous-ministre et rencontre 
statutaire

2016-05-30 au 
2016-05-31* Québec    209,48  $      90,35  $              149,35  $ 

Rencontre pour le Comité du 
bureau de la sous-ministre 2016-06-08* Québec    209,48  $      58,17  $ 

Rencontre pour le Conseil de 
direction Aînés 2016-06-10* Québec    209,48  $      58,17  $ 

Rencontre pour le Conseil de 
direction Aînés et pour le Conseil 
de direction Famille

2016-06-22 au 
2016-06-23* Québec    224,42  $    108,27  $              149,35  $ 

Rencontre statutaire et rencontre 
avec des employés 2016-08-10 Québec    209,48  $      45,06  $ 

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 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 : juillet à septembre

Christian Barrette
Sous-ministre adjoint

Montant Description
Rencontre du Comité du bureau 
de la sous-ministre 2016-06-08* Québec        9,23  $ 

Rencontre pour le Conseil de 
direction Aînés 2016-06-10* Québec        9,71  $ 

Rencontre pour le Conseil de 
direction Aînés et activité de 
départ de la directrice des 
communications

2016-05-24* Québec      12,30  $ 

Rencontre du Conseil 
d'administration de l'Appui

2016-06-16 au 
2016-06-17* Montréal    186,00  $              182,44  $      59,33  $ 

Rencontre de travail avec la 
Direction générale des politiques 2016-08-23 Québec      13,62  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre 2016-09-07 Québec        9,23  $ 

Rencontre du Comité du bureau 
de la sous-ministre 2016-09-20 Québec      14,95  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre 2016-09-21 Québec      10,33  $ 

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 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 : juillet à septembre
Rencontre au Cabinet de la 
ministre 2016-09-23 Montréal    198,58  $      31,65  $ 

Brigitte Thériault
Sous-ministre adjointe

Montant Description

Rencontre du Comité du bureau 
de la sous-ministre et du collectif 
Parents jusqu'au bout

2016-06-21 au 
2016-06-22* Montréal    330,53  $      50,10  $              158,65  $ 

Lucie Robitaille
Sous-ministre adjointe

Montant Description
Rencontre au ministère de la 
Famille pour conciliation travail-
famille

2016-08-11 Québec      14,95  $ 

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

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 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 : juillet à septembre

Francine Charbonneau
Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Montant Description
Tournée ministérielle en 
Gaspésie

2016-06-04 au 
2016-06-07* Gaspé et Percé    903,61  $    376,13  $              322,39  $ 

Séminaire sur l'intervention 
policière auprès des personnes 
aînées dans un contexte de 
maltraitance

2016-03-31* Nicolet      58,17  $ 

Tournée ministérielle en Mauricie 2016-06-13* Trois-Rivières et Shawinigan      45,06  $ 

Tournée ministérielle en Abitibi et 
en Outaouais

2016-05-02 au 
2016-05-07*

Maniwaki, Rouyn-Noranda et 
Senneterre    750,64  $    320,96  $              299,20  $ 

Rencontre à Sherbrooke pour 
une annonce régionale aînés et 
table de concertation des Aînés 
de l'Estrie

2016-05-20* Sherbrooke      58,17  $ 

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 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 : juillet à septembre

Information complémentaire:

Les informations concernant les déplacements du ministre Sébastien Proulx sont présentées par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre.

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.
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