
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 : 2015-2016
Trimestre : octobre à décembre

Francine Charbonneau
Ministre

Montant Description

Caucus de présession
2015-08-26 au 
2015-08-28 *

Saint-Georges             272,00  $ 

Rencontre de travail
2015-11-19 au 
2015-11-20

Saint-Alexis-des-Monts    141,10  $ 

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

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. 1 2016-02-15



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 : 2015-2016
Trimestre : octobre à décembre

Brigitte Thériault
Sous-ministre adjointe

Montant Description

Comité du bureau de la sous-
ministre

2015-09-30 * Québec      12,30  $ 

Rencontre avec le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux 
concernant la politique 
gouvernementale de prévention 
en santé

2015-10-02 Québec      14,06  $ 

Comité consultatif - Famille 2015-10-30 Montréal    128,64  $      58,17  $ 
Rencontre avec le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux 
concernant la politique 
gouvernementale de prévention 
en santé

2015-11-23 Québec      13,18  $ 

Comité directeur Élève 
handicapé ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage 
(EHDAA) et Fondation Lucie et 
André Chagnon (FLAC). 

2015-11-27 Québec      13,18  $ 

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

Frais de 
repas

Autres frais inhérents
Frais 
d'hébergement

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 2016-02-15



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 : 2015-2016
Trimestre : octobre à décembre

Jacques Robert
Sous-ministre adjoint

Montant Description

Cercle de la haute fonction 
publique et rencontre spéciale du 
conseil de direction 

2015-09-29 au 
2015-10-01

Québec    119,85  $ 

Conseil de direction et rencontre 
statutaire au bureau de la sous-
ministre

2015-10-06 Québec    203,92  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre 

2015-10-14 Québec      41,65  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre 

2015-10-27 au 
2015-10-28

Québec    136,15  $ 

Conseil de direction
2015-11-04 au 
2015-11-05

Québec    160,50  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre 

2015-11-10 au 
2015-11-11

Québec    107,10  $ 

Rendez-vous des cadres 
2015-11-24 au 
2015-11-25

Québec    139,40  $ 

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

 2015-12-08 au 
2015-12-09

Québec    203,92  $ 

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. 3 2016-02-15



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 : 2015-2016
Trimestre : octobre à décembre

Chantal Castonguay
Sous-ministre adjointe

Montant Description

Rencontre avec la sous-ministre 2015-09-30 * Québec    209,47  $      58,17  $ 
Conseil de direction 2015-10-06 Québec    209,47  $      58,17  $ 
Comité du bureau de la sous-
ministre et présentation au 
programme gouvernemental 
d'apprentissage du gestionnaire-
leader de la fonction publique 
québécoise

2015-10-13 au 
2015-10-14

Québec    234,95  $      94,23  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre et conseil de direction 

2015-10-21 Québec    209,46  $      58,17  $ 

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

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. 4 2016-02-15



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 : 2015-2016
Trimestre : octobre à décembre

Christian Barrette
Sous-ministre adjoint

Montant Description

Réunion du conseil 
d'administration de l'Appui des 
proches aidants

2015-10-01 au 
2015-10-02

Montréal    192,67  $        5,04  $             182,44  $      59,33  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre

2015-10-20 Québec        9,67  $ 

Réunion avec l'Association 
québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) et le 
cabinet ministériel et conseil de 
direction

2015-10-29 Québec      14,95  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre

2015-11-03 Québec        8,57  $ 

Prix hommage Aînés 2015 2015-11-04 Québec      12,93  $ 
Conseil d'administration 
extraordinaire de l'Appui des 
proches aidants 

2015-11-12 au 
2015-11-13

Montréal    192,67  $        5,04  $             161,74  $      41,04  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre

2015-11-16 Québec      10,33  $ 

Conseil de direction 2015-11-24 Québec      13,40  $ 
Rendez-vous des cadres 2015-11-25 Québec      14,95  $ 

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. 5 2016-02-15



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 : 2015-2016
Trimestre : octobre à décembre

Comité du bureau de la sous-
ministre 

2015-11-26 Québec      13,62  $ 

Rencontre avec Brigitte Thériault 
et rencontre avec la sous-
ministre 

2015-12-01 Québec      14,73  $ 

Line Bérubé
Sous-ministre 

Montant Description
Rencontre avec la ministre 2015-10-13 Laval    190,45  $      45,06  $ 
Rencontre avec le groupe de 
travail de financement

2015-12-03 au 
2015-12-04

Montréal    198,58  $      58,38  $             113,85  $ 

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

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 6 2016-02-15


