
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 : 2017-2018

Trimestre : avril à juin

Francine Charbonneau

Ministre

Montant Description

Tournée aux Îles-de-la-Madeleine

2017-04-18

au

2017-04-20

Îles-de-la-Madeleine 963,26 $ 321,84 $ 270,90 $

Line Bérubé

Sous-ministre 

Montant Description

Rencontre pour le Sommet sur 

l'éducation à la petite enfance
2017-05-04 Montréal 151,30 $ 31,02 $

Semaine québécoise des familles

2017-05-14

au

2017-05-15

Montréal 219,79 $ 58,16 $ 211,01 $

Rencontre pour les 25 ans de service 

d'un employé du Ministère
2017-05-25 Montréal 194,51 $

Rendez-vous des cadres

2017-06-05

au

2017-06-06

Montréal 197,11 $ 27,14 $ 118,89 $

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

1



Chantal Castonguay

Sous-ministre adjointe - Direction générale des opérations régionales

Montant Description

Comité du bureau de la sous-ministre, 

rendez-vous des cadres et évaluation 

de rendement

2017-04-04

au

2017-04-05

Montréal 209,48 $ 85,31 $ 117,86 $

Rencontre avec le ministre et comité du 

bureau de la sous-ministre

2017-04-17 

au

2017-04-19

Québec 233,20 $ 143,48 $ 235,72 $

Rencontre préparatoire à l'étude des 

crédits et évaluation de rendement

2017-04-24

au

2017-04-25

Québec 209,48 $ 85,31 $ 117,86 $

Rencontre préparatoire à l'étude des 

crédits aînés et étude des crédits aînés

2017-04-27

au

2017-04-28

Québec 224,41 $ 71,26 $ 117,86 $

Rencontre préparatoire à l'étude des 

crédits famille et étude des crédits 

famille

2017-05-01

au

2017-05-04

Québec 233,20 $ 143,48 $ 339,21 $

Comité du bureau de la sous-ministre 

et rencontre avec la sous-ministre
2017-05-17 Québec 209,47 $ 58,17 $

Rencontre pour les 25 ans de services 

d'un employé, rencontre statutaire et 

comité de direction

2017-06-01

au

2017-06-02

Québec 224,40 $ 116,34 $ 159,26 $

Briefing et annonce de la maternelle 4 

ans avec le ministre
2017-06-12 Québec 194,53 $ 17,92 $

Comité du bureau de la sous-ministre 

et rencontre statutaire
2017-06-14 Québec 209,47 $ 58,17 $

Visite d'un centre de la petite enfance 

et rencontre avec la direction 
2017-06-16 Farnham 44,46 $ 17,92 $

Rencontre avec la sous-ministre et 

comité de direction des aînés
2017-06-21 Québec 209,47 $ 58,17 $

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

2



Christian Barrette

Sous-ministre adjoint - Secrétariat aux aînés

Montant Description

Briefing avec la ministre et commission 

parlementaire
2017-04-06 Québec 15,82 $

Rencontre préparatoire pour l'étude 

des crédits
2017-04-26 Québec 11,43 $

Rencontre pour l'adoption du projet de 

loi 115
2017-05-30 Québec 7,03 $

Rencontre préparatoire pour le forum 

Vieillir et vivre ensemble
2017-05-31 Québec 10,33 $

Forum Vieillir et vivre ensemble

2017-06-01

au

2017-06-02

Québec 30,76 $

Forum sur les meilleures pratiques en 

soutien à domicile

2017-05-24

au

2017-05-26

Montréal 260,14 $ 116,33 $ 422,02 $

Rendez-vous des cadres 2017-06-06 Montréal 199,32 $

Lucie Robitaille

Sous-ministre adjointe - Direction générale des politiques

Montant Description

Participation à la remise du Prix Égalité 

Thérèse Casgrain
2017-04-04 Québec 86,20 $

Participation au Sommet de l'éducation 

à la petite enfance

2017-05-04

au

2017-05-05

Montréal 93,08 $ 58,17 $ 135,45 $

Rencontre du conseil d'administration 

d'Avenir d'enfants et rendez-vous des 

cadres

2017-06-04

au

2017-06-06

Montréal 71,95 $ 54,28 $ 295,74 $

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

3



Vézina Carole

Sous-ministre adjointe par intérim - Direction générale des politiques

Montant Description

Comité du bureau de la sous-ministre, 

rendez-vous des cadres et rencontre 

avec la directrice générale de 

l'administration

2017-04-05

au

2017-04-05

Québec 211,13 $

Rencontre avec le ministre, comité de 

direction Famille, comité du bureau de 

la sous-ministre, rencontre avec le 

Protecteur du citoyen 

2017-04-17

au

2017-04-20

Québec 270,90 $

Rencontre préparatoire à l'étude des 

crédits et étude des crédits

2017-05-01

au

2017-05-03

Québec 249,80 $

Rencontre pour la présentation d'un 

projet de loi au ministre
2017-05-08 Québec 208,49 $

Comité du bureau de la sous-ministre 

et rencontre préparatoire pour le comité 

mixte

2017-05-16

au

2017-05-17

Québec 211,13 $

Rencontre de présentation sur le 

financement, le suivi budgétaire et 

comité du bureau de la sous-ministre

2017-05-30

au

2017-05-31

Québec 222,55 $

Rencontre avec le ministre sur l'état 

des négociations dans les centres de la 

petite enfance

2017-06-04

au

2017-06-05

Québec 207,62 $

Comité du bureau de la sous-ministre 

et préparation pour le dépôt d'une loi à 

l'Assemblée nationale

2017-06-13

au

2017-06-16

Québec 442,25 $

Rencontre du Conseil exécutif 2017-06-20 Québec 207,62 $

Informations complémentaires :

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

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.

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

4


