
Frais de déplacement du personnel du Ministère et du cabinet ministériel

Paragraphe 16 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Personnes concernées Total des frais de déplacement

Personnel du Ministère 61 166,57 $ 

Personnel du cabinet du ministre Mathieu Lacombe 22 506,83 $    

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.



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 : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Mathieu Lacombe
Ministre

Montant Description
Annonce pour appel de projets en 
mileu autochtone

2021-10-21 au 
2021-10-25

Saguenay      27,14  $ 

Rencontre avec la rectrice de 
l'Université du Québec en 
Outaouais

2021-10-29 Gatineau      17,92  $ 

Blackburn Julie
Sous-ministre

Montant Description

Rencontre de travail
2021-11-18 au 

2021-11-19
Montréal        259,00  $      76,09  $              166,50  $ 

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

Montant Description

Rencontre de travail
2021-10-20 au 

2021-10-22
Québec        224,04  $    263,67  $ 

Rencontre de travail
2021-11-01 au 

2021-11-02
Québec        241,62  $    174,49  $ 

Rencontre de travail
2021-11-29 au 

2021-11-30
Québec        241,62  $    174,49  $ 

Rencontre de travail
2021-12-07

au
2021-12-09

Québec        143,67  $    259,79  $ 

Didier Lambert Toni
Sous-ministre adjoint - Sous-ministériat du développement du réseau et des services à la clientèle

Montant Description

Rencontre de travail* 2021-06-21 au 
2021-06-23

Québec        224,61  $    156,58  $              279,53  $ 

Rencontre de travail
2021-11-01 au 

2021-11-02
Québec        238,36  $    116,34  $              169,80  $ 

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre
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Frais de déplacement hors Québec des ministres et des titulaires d'un emploi supérieur

Paragraphe 18 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Aucun déplacement hors Québec pour le trimestre.



Dépenses pour véhicule de fonction d'un ministre ou d'un titulaire d'un emploi supérieur

Paragraphe 19 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Véhicule Dépenses d'essence Dépenses d'entretien Coût de location mensuel

Véhicule de fonction du ministre 
Mathieu Lacombe

4 445,47 $ 328,15 $ 2 314,53 $ 

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.



Dépenses de fonction d'un directeur de cabinet ou d'un titulaire d'un emploi supérieur

Paragraphe 20 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Julie Blackburn
Sous-ministre

Description de la dépense Date Coût
Repas d'affaires 2021-07-14* 38,03 $ 
Repas d'affaires 2021-09-22* 27,00 $ 

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

Description de la dépense Date Coût
Activité de reconnaissance 2021-10-28 82,61 $ 

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre



Frais pour activités de réception ou d'accueil

Paragraphe 21 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Description de l'activité Date Nombre de participants Coût de l'activité

25 ans de service 2021-09-17* 1 200,00 $ 

Hommage aux personnes retraitées 2021-10-21 1 200,00 $ 

Hommage aux personnes retraitées 2021-10-27 1 200,00 $ 

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.



Frais pour activités de formation, colloques ou congrès

Paragraphe 22 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu Coût d'inscription / personne

Formation portant sur la planification de la retraite Direction adjointe 1
2020-12-07 et 
2020-12-08*

Formation à distance avec le CSS de la Capitale 300,00 $ 

Formation relative aux technologies de l'information
Direction de l'amélioration des services à la clientèle et de la 
gestion des plaintes

1
du 2021-02-25 
au 2021-02-26*

Formation à distance avec AFI Services conseils 250,00 $ 

Formation favorisant le développement de la carrière Direction adjointe des inspections 1
Session d'été 

2021*
Formation à distance avec l'Université de Montréal 262,69 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction régionale - Capitale-nationale, Nord et Est 1 2021-05-05*
Formation à distance avec l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

275,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Direction de l'amélioration des services à la clientèle et de la 
gestion des plaintes

1 2021-05-11*
Formation à distance avec le Mouvement 
québécois de la qualité

263,00 $ 

Mission Famille Cabinet de monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Famille 1 2021-08-31*

Chambre de commerce et d'industrie ed Rouyn-
Noranda
70 avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N4

60,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Direction de l'amélioration des services à la clientèle et de la 
gestion des plaintes

1
du 2021-09-09 
au 2021-09-24*

Formation à distance avec AFI Services conseils 2 520,00 $ 

Formation relative aux technologies de l'information
Direction de l'amélioration des services à la clientèle et de la 
gestion des plaintes

1
2021-09-13 au 
2021-09-14*

Formation à distance avec AFI Services conseils 250,00 $ 

Formation portant sur la planification de la retraite Direction de la veille et des connaissances stratégiques 1
2021-09-16 et 
2021-09-17*

Formation à distance avec le CSS de la Capitale 300,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Direction générale de la transformation numérique, Direction des 
systèmes de mission et Direction des orientations, de 
l'architecture, des systèmes de soutien et des opérations

5 2021-09-20*
Formation à distance avec l'Institut d'administration 
publique de Québec

50,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Sous-ministériat du développement du réseau et des services à 
la clientèle

16 2021-09-20*
Formation à distance avec l'Institut d'administration 
publique de Québec

46,88 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Direction des systèmes de mission 1
2021-09-23 et 
2021-09-24*

Formation à distance avec l'École de techonologie 
supérieure de Montréal

577,00 $ 

Formation portant sur la planification de la retraite Direction des systèmes de mission 1
2021-09-27 et 
2021-09-28*

Formation à distance avec le CSS de la Capitale 300,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Direction adjointe 1
2021-09-28 et 
2021-09-29*

Formation à distance avec l'Académie de trans-
formation du Québec

795,00 $ 

Formation relative aux technologies de l'information
Direction des systèmes de mission et Direction des orientations, 
de l'architecture, des systèmes de soutien et des opérations

2
du 2021-10-01 
au 2021-10-04

Formation à distance avec le Réseau Action TI 595,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences

Direction de l'encadrement du réseau et de la qualité des 
services, Direction adjointe - Lutte contre l'intimidation et 
mandats spéciaux, Direction de l'encadrement du réseau et de la 
qualité des services et Direction de l'amélioration des services à 
la clientèle et de la gestion des plaintes

17 2021-10-03
Formation à distance avec la Table pour 
l'intégration en services de garde de Montréal

27,54 $ 

1



Frais pour activités de formation, colloques ou congrès

Paragraphe 22 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu Coût d'inscription / personne

Formation favorisant le développement des compétences Direction du Bureau de la sous-ministre 1 2021-10-06
Formation à distance avec l'Association des 
professionnels en accès à l'information et en 
protection de la vie privée

79,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction du Bureau de la sous-ministre 1
2021-10-06 au 

2021-10-13
Formation à distance avec Accent Formation 395,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Direction des systèmes de mission 3
2021-10-06 et 

2021-10-07
Formation à distance avec l'École de techonologie 
supérieure de Montréal

897,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Service de la gestion immobilière et contractuelle 2
du 2021-10-08 
au 2021-10-10

Formation à distance avec AFI Services conseils 1 215,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction de la veille et des connaissances stratégiques 1
du 2021-10-12 
au 2021-12-17

Formation à distance avec la Socitété canadienne 
de l'évaluation

960,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences
Sous-ministériat du financement, des infrastructures et de 
l'administration

1 2021-10-15
Formation à distance avec le Regroupement CPA 
de Montréal

20,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction de la planification des stratégies familles et enfances 1
2021-10-18 au 

2021-10-19
Formation à distance avec le CHU Sainte-Justine 335,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction des ressources humaines 2 2021-10-19 Formation à distance avec CAMIQ Inc. 125,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences
Direction générale de la transformation numérique, Direction des 
systèmes de mission et Direction du pilotage

16 2021-10-20
Formation à distance avec le Centre québécois 
d'excellence numérique du secrétariat du Conseil 
du Trésor

65,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Sous-ministériat du financement, des infrastructures et de 
l'administration

1
2021-10-22 et 

2021-10-29
Formation à distance avec l'Alliance des cadres de 
l'État

300,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences

Sous-ministériat de la main-d'oeuvre et de l'encadrement du 
réseau, Direction régionale des services à la clientèle - Sud, 
Bureau du sous-ministre, Sous-ministériat du financement, des 
infrastructures et de l'administration, Direction générale de la 
transformation numérique et Sous-ministériat des politiques et 
des programmes

6 2021-10-27
Formation à distance avec Charpentier 
Développement organisationnel inc.

270,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction des ressources humaines 1 2021-10-28
Formation à distance avec le Regroupement de 
réseaux en santé des personnes au travail

500,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Direction de la veille et des connaissances stratégiques 3 2021-10-29
Formation à distance avec la Société québécoise 
d'évaluation de programme

100,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Direction de la planification des stratégies familles et enfances 1 2021-10-31
Formation à distance avec l'École nationale 
d'administration publique

1 950,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction des enquêtes 1 2021-11-01
Formation à distance avec Entrevues Conseils 
formation

495,00 $
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Frais pour activités de formation, colloques ou congrès

Paragraphe 22 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu Coût d'inscription / personne

Formation portant sur la planification de la retraite Direction de l'encadrement du réseau et de la qualité des services 1
2021-11-01 au 

2021-11-04
Formation à distance avec le CSS de la Capitale 300,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction des inspections 1 2021-11-09
Formation à distance avec l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

404,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction régionale des services à la clientèle - Ouest 1 2021-11-16
Formation à distance avec Charpentier 
Développement organisationnel inc.

270,00 $ 

Formation relative aux technologies de l'information Direction adjointe 1 2021-11-18
Formation à distance avec la Société canadienne 
d'évaluation

860,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences
Direction de l'amélioration des services à la clientèle et de la 
gestion des plaintes

4 2021-11-18
Formation à distance avec le Mouvement 
québécois de la qualité

100,00 $ 

Formation favorisant le développement des habiletés de 
gestion

Sous-ministériat du financement, des infrastructures et de 
l'administration

1
2021-11-25 et 

2021-12-02
Formation à distance avec l'Alliance des cadres de 
l'État

300,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction des inspections 1 2021-12-02
Formation à distance avec l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

207,20 $ 

Formation relative aux technologies de l'information Direction adjointe 1
2021-12-06 et 
2021-12-08 et 

2021-12-15

Formation à distance avec Services Conseils 
Hardy 

1 675,00 $ 

Formation favorisant le développement des compétences Direction des inspections 1 2021-12-08
Formation à distance avec l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

404,00 $ 

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.
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Contrats de formation

Paragraphe 23 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu
Coût 

d'inscription / 
personne

Formation relative aux technologies de l'information Direction générale de la transformation numérique 21 2021-09-28*
Formation à distance avec le Goupe 
Contex Inc.

75,00  $             

Formation relative aux technologies de l'information
Direction de la cybersécurité et des solutions de 
soutien

1 2021-09-10*
Formation à distance avec Intelliform 
Solutions Technologiques Inc.

3 200,00  $        

Formation relative aux technologies de l'information
Sous-ministériat à la main-d'œuvre et à 
l'encadrement du réseau

11 2021-11-04
Formation à distance avec le Groupe 
informatique Technologia inc.

168,19  $           

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre 



Contrats de publicité et de promotion

Paragraphe 24 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : Octobre à décembre

Aucun contrat de publicité pour le trimestre.



Contrats de télécommunication mobile

Paragraphe 25 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : Octobre à décembre

Nom du fournisseur Type d'appareil

Nombre 
de forfaits 
cellulaires 

actifs

Nombre 
de forfaits 
cellulaires 
en réserve

Coûts 
d'acquisition

Coûts de 
services 

mensuels

Téléphone cellulaire 0 0
Point d'accès 0 0
Tablette 20 2 854,70 $
Téléphone intelligent 354 14 3 428,01 $ 16 005,41 $

Information complémentaire : 

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.
L'information est partielle. Lorsque connue, l'information manquante sera mise à jour.
Les coûts d’acquisition comprennent, pour chaque type d’appareil, le coût total des équipements, incluant les accessoires et les coûts de services du trimestre pour les nouvelles lignes cellulaires.
Les coûts de services mensuels incluent, pour chaque type d’appareils, le montant total payé pendant le trimestre pour l’ensemble des forfaits cellulaires actifs, qu’ils soient mis en circulation ou en réserve.
Un appareil cellulaire peut posséder soit un forfait pour la voix, un forfait pour les données ou les deux forfaits simultanément.

Telus



Subventions versées à même le budget discrétionnaire du ministre de la Famille

Paragraphe 26 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2021-2022
Ministre de la Famille - Mathieu Lacombe
Trimestre : octobre à décembre

Nom du bénéficiaire Projet visé Circonscription électorale
 Montant 

versé 

L'Association de parents d'enfant trisomique-21 Lanaudière Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Masson 1 000,00  $       

Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Maurice-Richard 1 000,00  $       

Atelier des lettres en alphabétisation de Centre-Sud inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 000,00  $       

L'Autre escale Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bourget 1 500,00  $       

Bienvenue à l'immigrant Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Marguerite-Bourgeoys 700,00  $          

La Bivoie inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Lac-Saint-Jean 1 500,00  $       

Centre d'amitié autochtone de Québec inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chauveau 1 000,00  $       

Le Centre de Parrainage de la Jeunesse de Beauce Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Beauce-Sud 500,00  $          

Centre de Promotion Communautaire le Phare inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission LaFontaine 750,00  $          

Le Centre de services communautaires et culturels de Repentigny-centre à nous Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Repentigny 500,00  $          

Centre Interligne inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 500,00  $       

La Corbeille Bordeaux-Cartierville Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Laurent 750,00  $          

Corporation de développement communautaire des Chenaux Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Champlain 1 000,00  $       

La Coupe internationale les enfants jouent pour les enfants Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Nelligan 500,00  $          

Demeure Sainte-Croix, Phase III inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Acadie 1 000,00  $       

École Montagnac (CSS des Premières-Seigneuries) Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chaveau 1 000,00  $       

Les Enfants de l'Espoir de Hull Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Hull 500,00  $          

L'Envolée des mères Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Johnson 1 500,00  $       

Équipe Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Verdun 850,00  $          

Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taillon 1 000,00  $       

Fondation du Centre jeunesse de Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Maurice-Richard 1 500,00  $       

Fondation Néz pour vivre Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Chomedey 500,00  $          

Fondation OLO Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Westmount-Saint-Louis 1 000,00  $       

Joujouthèque basse-ville Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Taschereau 1 500,00  $       

Loisirs Vanier Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Vanier-Les-Rivières 1 000,00  $       

La Maison Bleue : Milieu de Vie Préventif à l'Enfance Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission D'Arcy-McGee 1 000,00  $       

La Maison des Petits Tournesols Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Marie-Victorin 2 000,00  $       

La Maison l'autnid Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rivière-du-Loup-Témiscouata 2 000,00  $       

Maison Sam X Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Bourassa-Sauvé 1 000,00  $       

Multisport Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Dubuc 1 500,00  $       

L'Oasis de St-Laurent Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Saint-Laurent 1 000,00  $       

Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de Montréal Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Gouin 1 500,00  $       

Réno-Jouets Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Jean-Talon 2 000,00  $       

Service d'aide communautaire Anjou inc. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Anjou-Louis-Riel 1 500,00  $       

Sexplique Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Charlesbourg 750,00  $          

Trajectoires Hommes du K.R.T.B. Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Rivière-du-Loup-Témiscouata 1 000,00  $       

La Troupe du théâtre de quartier Soutien à l'organisme pour la poursuite de sa mission Sainte-Marie-Saint-Jacques 1 250,00  $       
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