
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 : 2016-2017

Trimestre : octobre à décembre

Francine Charbonneau

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

Montant Description

Caucus présessionnel, rencontre 

au Salon des militants et 

rencontre du Conseil des 

ministres

2016-09-07

au

2016-09-08*

Gatineau 164,41 $ 297,10 $ 20,71 $

Tournée de la Ministre au 

Lac-St-Jean

2016-10-13

au

2016-10-14

Alma 116,32 $ 107,04 $

Line Bérubé

Sous-ministre 

Montant Description

Rencontre Comité consultatif 

Famille
2016-09-26* Montréal 194,90 $ 17,92 $

Lancement de la Campagne 

Entraide
2016-09-30* Montréal 193,39 $ 17,92 $

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais de 

transport

Allocation 

forfaitaire

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

Frais 

d'hébergement

Frais de 

repas

Autres frais inhérents

1



Montant Description

Rencontre pour souligner le 

départ à la retraite d'un employé 

et consultation sur la réussite 

éducative 

2016-10-27

au

2016-10-28

Sherbrooke 233,43 $ 40,24 $ 109,04 $

Consultation sur la réussite 

éducative 

2016-11-03

au

2016-11-04

Montréal 212,44 $ 40,24 $ 158,50 $

Rencontre pour souligner le 

départ à la retraite d'un employé 

et consultation sur la réussite 

éducative 

2016-11-17

au

2016-11-18

Montréal et Anjou 161,58 $ 40,24 $ 169,61 $

Lancement de la semaine des 

touts-petits
2016-11-21 Montréal 134,95 $ 17,92 $

Réunion de direction du Ministère 

et consultation sur la réussite 

éducative

2016-11-23

au

2016-11-25

Montréal et Mascouche 237,22 $ 80,48 $ 239,99 $

Jacques Robert

Sous-ministre adjoint - Direction générale des services de garde éducatifs à l'enfance

Montant Description

Rencontre statutaire avec la sous-

ministre et Comité du bureau de 

la sous-ministre

2016-11-22

au

2016-11-23

Québec 218,85 $

Rencontre au Cabinet du  

ministre, réunion de direction du 

Ministère et Comité du bureau de 

la sous-ministre

2016-09-27*

au

2016-09-28

Québec 130,90 $

Consultation autochtone 2016-11-28 Montréal 5,71 $

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

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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Montant Description

Rencontre concernant les règles 

budgétaires
2016-12-12 Québec 203,92 $

Rencontre statutaire avec la sous-

ministre, Comité du bureau de la 

sous-ministre et rencontre avec le 

Conseil québécois des services 

de garde éducatifs à l'enfance

2016-12-06

au

2016-12-07

Québec 97,52 $

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre et rencontre  

avec le Conseil québécois des 

services de garde éducatifs à 

l'enfance

2016-10-11

au

2016-10-12

Québec 140,25 $

Comité de suivi avec le 

Rassemblement des garderies 

privées du Québec, Comité de 

suivi avec le Conseil québécois 

des services de garde éducatifs à 

l'enfance et Comité du bureau de 

la sous-ministre

2016-10-25

au

2016-10-26

Québec 130,90 $

Rencontre statutaire avec la sous-

ministre et Comité du bureau de 

la sous-ministre

2016-11-08

au

2016-11-09

Québec 130,90 $

Chantal Castonguay

Sous-ministre adjointe - Direction générale des opérations régionales

Montant Description

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre et Conseil de 

direction Aînés

2016-08-30

au

2016-09-01*

Québec 224,39 $ 143,48 $ 308,78 $

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

Frais 

d'hébergement

Frais de 

repas

Autres frais inhérents
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Montant Description

Rencontre avec le Centre de la 

petite enfance Les Petits 

Murmures et rencontre statutaire 

avec la sous-ministre

2016-09-15* Québec 209,47 $ 58,17 $

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre
2016-09-20* Québec 209,47 $ 58,17 $

Réunion de direction du 

Ministère, Comité du bureau de la 

sous-ministre, rencontre 

statutaire et rencontre avec la 

Direction régionale de la Capitale 

Nationale et de l'Est du Québec

2016-09-27

au

2016-09-28*

Québec 209,48 $ 85,31 $ 154,39 $

Rencontre du Comité de direction 

Aînés
2016-10-06 Québec 184,60 $ 45,06 $

Rencontre statutaire avec la sous-

ministre et Comité du bureau de 

la sous-ministre

2016-10-11

au

2016-10-12

Québec 190,69 $ 58,16 $ 155,98 $

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre, rencontre 

statutaire et Comité de direction 

Aînés 

2016-10-26

au

2016-10-27

Québec 199,52 $ 116,34 $ 154,39 $

Forum des jeunes de la fonction 

publique québécoise et séminaire 

de Québec

2016-11-03 Québec 188,32 $

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre, rencontre 

statutaire avec la sous-ministre et 

Comité de direction Aînés

2016-11-09

au

2016-11-10

Québec 193,90 $ 116,34 $ 114,75 $

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre et Comité de 

direction Aînés

2016-11-23 Québec 184,59 $ 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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Montant Description

Rencontre du Comité de direction

2016-11-30

au

2016-12-01

Québec 199,53 $ 103,23 $ 114,75 $

Rencontre du Comité du bureau 

de la sous-ministre, rencontre 

statutaire avec la sous-ministre et 

Comité de direction Aînés

2016-12-07 au 

2016-12-08
Québec 199,52 $ 116,34 $ 114,75 $

Rencontre au bureau de la sous-

ministre, rencontre concernant les 

règles budgétaires et rencontre 

avec le Cabinet du ministre

2016-12-11

au

2016-12-12

Québec 184,59 $ 58,17 $ 114,75 $

Rencontre du Comité de direction 

du bureau de la sous-ministre 

adjointe

2016-12-16 Montréal 26,37 $

Christian Barrette

Sous-ministre adjoint - Secrétariat aux aînés

Montant Description

Rencontre pour un briefing 

concernant la 17e rencontre des 

ministres fédéraux, provinciaux et 

territoriaux responsables des 

aînés

2016-09-09* Québec 9,01 $

Rencontre de travail avec les 

membres du cabinet de la 

ministre, ainsi que la sous-

ministre

2016-09-27* Québec 8,79 $

Rencontre de travail 2016-10-04 Québec 8,44 $

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

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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Montant Description

Rencontre statutaire avec la sous-

ministre
2016-10-18 Québec 12,96 $

Rencontre au cabinet de la 

ministre et à l'Assemblée 

nationale
2016-10-19 Québec 14,95 $

Congrès du Regroupement 

provincial des comités des 

usagers et rencontre du Comité 

d'honneur

2016-10-20

au

2016-10-21

Laval 198,60 $ 148,64 $ 31,65 $

Rencontre avec le Conseil 

d'administration l'Appui

2016-10-27

au

2016-10-28

Montréal 186,00 $ 187,48 $ 59,33 $

Rencontre du Conseil de direction 

Aînés
2016-10-27 Québec 12,30 $

Remise des prix Hommage Aînés
2016-11-02 Québec 14,06 $

Rencontre statutaire avec la sous-

ministre
2016-11-14 Québec 9,23 $

Rencontre au cabinet de la 

Ministre 
2016-11-15 Québec 8,79 $

Forum estrien pour contrer la 

maltraitance, rencontre avec le 

Curateur public, Forum sur les 

meilleurs pratiques en Centres 

d'hébergement et de soins de 

longue durée

2016-11-16

au

2016-11-18

Sherbrooke et Montréal 256,57 $ 98,40 $ 317,00 $

Rencontre du Conseil de direction 

Aînés
2016-11-23 Québec 10,33 $

Réunion de direction du Ministère 2016-11-23

au

2016-11-24

Montréal 223,11 $ 40,24 $ 135,45 $

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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Montant Description

Rencontre statutaire avec la sous-

ministre
2016-11-29 Québec 14,95 $

Rencontre du Conseil de direction 

Aînés
2016-11-30 Québec 8,79 $

Rencontre du Comité consultatif 

de la Chaire de recherche sur le 

vieillissement
2016-12-02 Sherbrooke 173,41 $ 27,69 $

Rencontre de travail conjointe 

avec le ministère de la Santé et 

des Services sociaux
2016-12-06 Québec 15,82 $

Lucie Robitaille

Sous-ministre adjointe - Direction générale des politiques

Montant Description

Rencontre avec l'Assemblée 

générale de l'Association des 

haltes-garderies communautaires 

au Québec

2016-09-12

au

2016-09-13*

Montréal 163,08 $ 116,33 $

Rencontre avec le président du 

Conseil d'administration Avenir 

d'enfants et participation à la 

consultation autochtones du SCF

2016-09-08

au

2016-09-09*

Montréal 122,98 $ 40,24 $ 164,43 $

Rencontre du Comité consultatif 

Famille
2016-09-26* Montréal 15,83 $ 5,27 $

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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Montant Description

Rencontre du Conseil 

d'administration de l'Office des 

personnes handicapées du 

Québec et du Conseil 

d'administration d'Avenir 

d'enfants

2016-10-20

au

2016-10-21

Montréal 156,74 $ 85,31 $ 211,01 $

Consultation sur la réussite 

éducative

2016-11-27

au

2016-11-28

Sherbrooke 173,41 $ 40,24 $ 109,04 $ 26,02 $

Consultation des partenaires - 

Plan stratégique

2016-11-17

au

2016-11-18

Montréal 56,30 $ 98,40 $ 135,45 $

Réunion de direction du Ministère 2016-11-23

au

2016-11-24

Montréal 98,40 $ 5,70 $

Rencontre des partenaires des 

services de garde pour la 

planification stratégique du 

Ministère

2016-11-21 Montréal 47,00 $ 8,74 $

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre.

Informations complémentaires :

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

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.

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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