
Frais de déplacement au Québec du ministre et des titulaires d'un 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 : 2019-2020
Trimestre : avril à juin

Mathieu Lacombe
Ministre

Montant Description
Diverses rencontres de travail 2019-05-29 Roberval              103,50  $ 

Patrick Dubé
Sous-ministre

Montant Description
Diverses rencontres de travail 2019-03-11* Montréal       233,60  $ 

Diverses rencontres de travail
2019-04-07

au
2019-04-16

Montréal       259,07  $      90,14  $              306,58  $ 

Rencontre avec le ministre
2019-05-21

au
2019-05-22

Montréal       195,50  $      45,07  $              196,12  $ 

Participation à la journée des 
employés du Ministère

2019-06-18
au

2019-06-19
Montréal       129,50  $      40,24  $              172,87  $ 

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 inhérentsBut du déplacement Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où le 
déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire

1



Frais de déplacement au Québec du ministre et des titulaires d'un 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 : 2019-2020
Trimestre : avril à juin

Carole Vézina
Sous-ministre adjointe - Direction générale des services de garde éducatifs à l'enfance

Montant Description

Diverses rencontres de travail
2019-04-03

au
2019-04-04

Québec       208,36  $    161,39  $ 

Étude des crédits Famille et 
diverses rencontres de travail

2019-04-15
au

2019-04-18
Québec       265,47  $    348,99  $ 

Comité du bureau du sous-
ministre et diverses rencontres de 
travail

2019-04-23
au

2019-04-24
Québec       286,09  $    138,64  $ 

Comité du bureau du sous-
ministre et diverses rencontres de 
travail

2019-05-01
au

2019-05-03
Québec       261,09  $    245,75  $ 

Rendez-vous des cadres 2019
2019-05-08

au
2019-05-10

Québec       261,11  $    227,82  $ 

Rencontre statutaire avec le 
cabinet et diverses rencontres de 
travail

2019-05-13
au

2019-05-16
Québec       208,33  $    407,16  $ 

Comité de direction, comité du 
bureau du sous-ministre et 
rencontres statutaires

2019-05-21
au

2019-05-23
Québec       261,10  $    259,79  $ 

Comité du bureau du sous-
ministre et diverses rencontres de 
travail

2019-06-03
au

2019-06-05
Québec       256,69  $    232,66  $ 

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 du ministre et des titulaires d'un 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 : 2019-2020
Trimestre : avril à juin

Carole Vézina
Sous-ministre adjointe - Direction générale des services de garde éducatifs à l'enfance

Montant Description
Rencontre statutaire avec le sous-
ministre et comité du bureau du 
sous-ministre

2019-06-16
au

2019-06-17
Québec       208,36  $    214,73  $ 

Rencontre avec le président de 
Revenu-Québec 2019-06-25 Québec       208,36  $ 

Line Fortin
Sous-ministre adjointe - Direction générale des opérations régionales

Montant Description

Diverses rencontres de travail
2019-04-03

au
2019-04-05

Québec       246,71  $      98,41  $              239,85  $ 

Diverses rencontres de travail et 
étude des crédits Famille

2019-04-16
au

2019-04-18
Québec       263,41  $    129,44  $              229,50  $ 

Rencontre statutaire et comité du 
bureau du sous-ministre

2019-04-22
au

2019-04-23
Québec       229,13  $      58,17  $ 

Rencontre statutaire, comité de 
gestion et comité du bureau du 
sous-ministre

2019-05-01
au 

2019-05-02
Québec       246,71  $      98,41  $              224,46  $ 

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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Frais de déplacement au Québec du ministre et des titulaires d'un 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 : 2019-2020
Trimestre : avril à juin

Line Fortin
Sous-ministre adjointe - Direction générale des opérations régionales

Montant Description

Rendez-vous des cadres 2019
2019-05-08

au
2019-05-09

Québec       229,14  $      80,48  $              114,75  $ 

Comité du bureau du sous-
ministre et diverses rencontres de 
travail

2019-05-21 Québec       248,78  $      45,06  $ 

Diverses rencontres de travail 2019-05-28 Longueuil         17,58  $      17,92  $ 
Comité du bureau du sous-
ministre et diverses rencontres de 
travail

2019-06-03
au

2019-06-05
Québec       296,22  $    174,51  $              250,20  $ 

Diverses rencontres de travail 2019-06-11 Montréal         44,15  $ 
Comité du bureau du sous-
ministre et diverses rencontres de 
travail

2019-06-16
au

2019-06-18
Québec       248,78  $    125,55  $              270,90  $ 

Participation à la journée des 
employés du Ministère 2019-06-19 Montréal         40,76  $ 

Frais 
d'hébergement

Frais de 
repas

Autres frais inhérentsBut 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 du ministre et des titulaires d'un 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 : 2019-2020
Trimestre : avril à juin

France Dompierre
Sous-ministre adjointe - Direction générale des politiques

Montant Description

Conseil d'administration Avenir 
d'enfants et rencontre avec le 
Réseau pour un Québec Famille 

2019-03-15*       133,00  $ 

Participation à la journée des 
employés du Ministère 2019-06-19 Montréal      27,14  $              188,24  $      24,12  $ 

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

Frais 
d'hébergement

Frais de 
repas

Autres frais inhérentsBut du déplacement Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où le 
déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire
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