
Frais de déplacement hors Québec des ministres et des titulaires d'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 : 2016-2017

Trimestre : octobre à décembre

Francine Charbonneau

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

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de 

transport, d'hébergement, 

de repas et les autres 

frais inhérents

Rencontre des ministres fédéraux et provinciaux. 2016-10-20 Toronto 1 022,00 $ 17,52 $ 266,60 $

Line Bérubé

Sous-ministre

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de 

transport, d'hébergement, 

de repas et les autres 

frais inhérents

Présentation devant jury du projet Plan d'action 

concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 

2015-2018 Ensemble contre l'intimidation, une 

responsabilité partagée, pour les prix 

IAPC/Deloitte de leadership dans le secteur 

public de 2016 en tant que finaliste pour ces prix.

2016-11-15 Toronto 492,70 $ 48,69 $

Accompagnateurs

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 Accompagnateurs

Frais 

d'hébergement 



Lucie Robitaille

Sous-ministre adjointe - Direction générale des politiques

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de 

transport, d'hébergement, 

de repas et les autres 

frais inhérents

Présentation devant jury du projet Plan d'action 

concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 

2015-2018 Ensemble contre l'intimidation, une 

responsabilité partagée,  pour les prix 

IAPC/Deloitte de leadership dans le secteur 

public de 2016 en tant que finaliste pour ces prix.

2016-11-15 Toronto 469,35 $ 48,69 $

 Anne Roberge

 Directrice du 

 développement 

 des politiques - 

 Famille 

492,27 $

Présentation sur la politique familiale et sur la 

lutte contre l'intimidation à la rencontre de 

l'Archipel pour le développement des services 

aux familles. 
(1)

2016-11-02

au

2016-11-05

Saint-Pierre et Miquelon

France
15,75 $ 86,72 $ 116,80 $

Information complémentaire :

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.

Frais de 

repas 

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Frais 

d'hébergement 

1
 Repas à Saint-Pierre et Miquelon, hébergement et transport sont pris en charge par la Caisse de Prévoyance de Saint-Pierre et Miquelon. 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville ou municipalité 

où le déplacement a 

eu lieu 

Frais de transport 
Allocation 

forfaitaire 


