
Frais de déplacement au Québec des ministres 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 : 2018-2019
Trimestre : avril à juin

Luc Fortin
Ministre de la Famille

Montant Description
Annonce du ministre 2018-06-18 Îles de la Madeleine 806,38 $

Marie-Renée Roy
Sous-ministre

Montant Description
Visite avec le ministre 2018-04-05 Montréal 156,40 $
Consultation des associations des 
services de garde 2018-04-13 Montréal 79,05 $

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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Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2018-2019
Trimestre : avril à juin

Christian Barrette
Sous-ministre adjoint - Secrétariat aux aînés

Montant Description
Rencontre de travail pour 
préparer l'étude des crédits 2018-04-19 Québec 7,82 $ 81,07 $

Comité du Bureau de la sous-
ministre 2018-04-25 Québec 14,50 $

Rencontre pour la révision des 
mesures du programme Vieillir et 
Vivre Ensemble

2018-05-01 Québec 14,73 $

Séance de travail avec la ministre 2018-05-02 Québec 13,62 $
Comité du Bureau de la sous-
ministre et comité ministériel de 
gestion des risques

2018-05-08 Québec 17,59 $

Journée régionale Municipalité 
amie des aînés (MADA)

2018-05-10 et 
2018-05-11 Joliette 161,52 $ 27,14 $ 114,40 $

Forum pour les meilleures 
pratiques au ministère de la 
Santé et des Services sociaux

2018-05-14 Québec 17,58 $ 17,92 $

Rencontre pour le Plan d'action 
«Un Québec pour tous les âges»

2018-05-15 Québec 13,62 $

Rencontres avec la Table de 
concertation des aînés et avec le 
conseil d'administration de l'Appui 
pour les proches aidants

2018-05-17 et 
2018-05-18 Montréal 192,61 $ 76,08 $ 240,27 $

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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Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2018-2019
Trimestre : avril à juin

Christian Barrette
Sous-ministre adjoint - Secrétariat aux aînés

Montant Description
Comité du Bureau de la sous-
ministre 2018-05-22 Québec 17,58 $

Rencontre pour la révision des 
mesures du programme Vieillir et 
Vivre Ensemble

2018-05-24 Québec 13,62 $

Lancement du Plan d'action du 
programme Vieillir et Vivre 
Ensemble

2018-06-04 Trois-Rivières 17,92 $

Rencontre à l'Institut sur le 
Vieillissement et la Participation 
Sociale des Aînés

2018-06-06 Québec 10,55 $

Rencontre avec la Table 
régionale de concertation des 
aînés Saguenay-Lac-St-Jean

2018-06-11 Jonquière 164,55 $ 17,92 $

Comité du Bureau de la sous-
ministre et comité ministériel de 
gestion des risques

2018-06-19 Québec 17,58 $

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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Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2018-2019
Trimestre : avril à juin

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

Montant Description

Rencontre de travail pour 
préparer l'étude des crédits

2018-04-26 et 
2018-04-27 Québec 233,88 $

Rencontre de travail pour 
préparer l'étude des crédits 2018-05-01 Québec 232,31 $

Comité du Bureau de la sous-
ministre et comité ministériel de 
gestion des risques

2018-05-08 Québec 222,32 $

Rencontre avec la sous-ministre 2018-05-22 Québec 222,32 $
Participation aux rencontres du 
Cercle de la haute fonction 
publique, du Programme éducatif 
et dossier de l'enfant ainsi qu'au 
séminaire de la fonction 
communication

2018-05-31 et 
2018-06-01 Québec 232,30 $

Comité du Bureau de la sous-
ministre 2018-06-05 Québec 214,75 $

Séminaire L'interface politico-
administrative

2018-06-14 et 
2018-06-15 Québec 234,21 $

Comité ministériel de gestion des 
risques et rencontre des cadres

2018-06-18 au 
2018-06-20 Québec 270,73 $

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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Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2018-2019
Trimestre : avril à juin

Chantal Castonguay
Sous-ministre adjointe - Direction générale des opérations régionales

Montant Description
Rencontre au MIDI concernant 
les demandeurs d'asile et 
rencontre de travail pour préparer 
l'étude des crédits

2018-04-10 Québec 221,90 $ 58,17 $

Rencontre de travail pour 
préparer l'étude des crédits

2018-04-19 et 
2018-04-20 Québec 205,24 $ 58,17 $ 143,87 $

Rencontre de travail pour 
préparer l'étude des crédits

2018-04-24 au 
2018-04-27 Québec 208,65 $ 147,36 $ 229,50 $

Rencontre de travail pour 
préparer l'étude des crédits 2018-05-02 Québec 216,63 $ 40,24 $

Comité du Bureau de la sous-
ministre et comité ministériel de 
gestion des risques

2018-05-08 Québec 216,63 $ 40,24 $

Rencontres avec le nouveau 
secrétaire général du ministère et 
avec le comité du Bureau de la 
sous-ministre

2018-05-22 Québec 216,63 $ 58,17 $

Session d'information pour le 
Régime de retraite de 
l'administration supérieure

2018-05-24 et 
2018-05-25 Québec 209,24 $ 85,31 $ 91,98 $

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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Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2018-2019
Trimestre : avril à juin

France Dompierre
Sous-ministre adjointe - Direction générale des politiques

Montant Description
Visite avec le ministre 2018-04-05 Montréal 198,71 $ 13,10 $ 18,42 $
Rencontre avec la Table des 
partenaires des Organismes 
Communautaires Famille

2018-05-09 Montréal 243,55 $ 45,07 $

Rencontre avec le ministère des 
Finances 2018-06-04 Québec 15,82 $

Conseil d'administration et 
assemblée générale de 
l'organisme Avenir d'enfants

2018-06-07 et 
2018-06-08 Montréal 132,34 $ 116,33 $

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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