
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 : janvier à mars

Mathieu Lacombe
Ministre

Montant Description

Rencontres de travail
2020-01-29

au
2020-01-30

Saint-Sauveur      54,28  $              349,22  $ 

Julie Blackburn
Sous-ministre

Montant Description
Rencontre de travail 2020-01-21 Québec     24,40  $ 
Rencontre de travail 2020-01-22 Montréal       216,55  $      58,17  $ 
Rencontre de travail 2020-02-03 Montréal       216,56  $ 
Rencontre de travail 2020-02-13 Québec           8,79  $ 
Visite des bureaux de Longueuil 
et de Laval 2020-02-17 Longueuil et Laval       235,92  $     25,58  $ 

Rencontre de travail 2020-02-21 Québec     50,56  $ 

Rencontres de travail
2020-03-06

au
2020-03-07

Montréal       216,55  $              139,99  $     24,41  $ 

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
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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 : janvier à mars

Rencontres de travail
2020-03-12

au
2020-03-13

Montréal       216,56  $ 
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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 : janvier à mars

Danielle Dubé
Sous-ministre adjointe - Sous-ministériat du soutien à la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance

Montant Description

Rencontres de travail
2020-01-07

au
2020-01-08

Québec       202,48  $    173,64  $ 

Rencontre de travail 2020-01-09 Montréal         37,79  $ 
Rencontre de travail 2020-01-21 Montréal         14,17  $ 

Rencontres de travail
2020-01-27

au
2020-01-28

Québec       250,86  $    173,62  $ 

Rencontres de travail
2020-01-30

au
2020-01-31

Québec       244,12  $    191,55  $ 

Rencontre de travail 2020-02-06 Montréal         17,01  $    

Rencontres de travail
2020-02-09

au
2020-02-13

Québec       238,86  $    585,94  $ 

Rencontres de travail
2020-03-09

au
2020-03-11

Québec       325,64  $    320,12  $ 

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 : janvier à mars

France Dompierre
Sous-ministre adjointe - Sous-ministériat des politiques - Familles et enfance

Montant Description
Rencontre de travail 2020-01-24 Québec         13,18  $ 
Témoignage à la Commission sur 
les droits des enfants et la 
protection de la jeunesse

2020-02-05
au

2020-02-06
Montréal       218,67  $      45,07  $              155,12  $ 

Rencontre de travail 2020-03-11 Québec         13,18  $ 

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 : janvier à mars

Toni Didier Lambert
Sous-ministre adjoint - Sous-ministériat des services à la clientèle et des relations avec les partenaires - Familles et enfance

Montant Description
Accueil d'une nouvelle 
gestionnaire et rencontres de 
travail

2020-01-06
au

2020-01-07
Québec       202,07  $    147,36  $              131,46  $ 

Cercle de la haute fonction 
publique, formation au ministère 
du Conseil exécutif et rencontres 
de travail

2020-01-29
au

2020-01-31
Québec       200,43  $    201,64  $              267,96  $ 

Rencontres de travail
2020-02-05

au
2020-02-07

Québec       191,08  $    290,82  $              262,92  $ 

Rencontres de travail
2020-02-11

au
2020-02-12

Québec       202,68  $    174,50  $              131,46  $ 

Rencontre de travail 2020-02-17 Québec         35,94  $     18,28  $ 

Rencontres de travail
2020-02-25

au
2020-02-26

Québec       191,08  $    174,50  $              131,46  $ 

Rencontre de travail 2020-03-11 Québec         17,81  $ 

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.

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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