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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 : 2016-2017
Trimestre : janvier à mars

Line Bérubé
Sous-ministre 

Montant Description

Rencontre à Montréal 2017-03-30 Montréal 198,04 $ 58,16 $ 166,50 $

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

Montant Description
Comité du bureau de la sous-
ministre 2017-01-11 Québec 184,59 $ 58,17 $

Cercle de la haute fonction 
publique, rencontre statutaire et 
comité de direction spécial

2017-01-18
 au

 2017-01-20
Québec 199,52 $ 143,48 $ 291,60 $

Comité du bureau de la sous-
ministre et rencontres avec la 
direction générale des opérations 
régionales

2017-01-25 Québec 184,59 $ 58,17 $

Frais 
d'hébergement

Frais de 
repas

Autres frais inhérentsBut du déplacement Date du 
déplacement

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

Ville ou municipalité où le 
déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire
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Comité du bureau de la sous-
ministre, rendez-vous des cadres 
et comité de direction Aînés

2017-02-07
 au

 2017-02-09
Québec 225,00 $ 174,51 $ 229,50 $

Comité du bureau de la sous-
ministre et rencontres à Québec 2017-02-22 Québec 184,59 $ 58,17 $

Comité du bureau de la sous-
ministre 2017-03-08 Québec 184,59 $ 58,17 $

Comité du bureau de la sous-
ministre 2017-03-22 Québec 184,59 $ 58,17 $

Rencontre statutaire et comité de 
direction Aînés 2017-03-30 Québec 184,59 $ 58,17 $
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Christian Barrette
Sous-ministre adjoint - Secrétariat aux aînés

Montant Description

Rencontre de travail au ministère 
du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale

2017-01-13 Québec 12,30 $

Commission parlementaire
2017-01-17

 au
 2017-01-20

Québec 63,30 $ 33,74 $

Rencontre de travail 2017-01-25 Québec 14,95 $
Rencontre statutaire avec la sous-
ministre 2017-02-06 Québec 6,81 $

Rencontre de travail 2017-02-14 Québec 9,23 $
Rencontre conseil 
d'administration l'Appui pour les 
proches aidants et rencontre 
préparatoire

2017-02-23
 au

 2017-02-24
Montréal 211,44 $ 58,16 $ 135,45 $  

Rencontre de travail pour l'étude 
détaillée du projet de loi 115

2017-03-14
au

2017-03-15
Québec 26,37 $

Rencontre pour le projet de loi 
115 2017-03-21 Québec 11,96 $

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre 2017-03-23 Québec 8,57 $

Rencontre au ministère des 
Finances 2017-03-28 Québec 8,79 $

Rencontre pour le conseil 
d'administration l'Appui pour les 
proches aidants

2017-03-30
au

2017-03-31
Montréal 209,80 $ 58,16 $ 148,91 $

Rencontre pour le conseil de 
direction Aînés 2017-03-30 Québec 14,95 $

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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Lucie Robitaille
Sous-ministre adjointe - Direction générale des politiques

Montant Description
Rencontre de travail avec les 
membres de la table des 
partenaires Organismes 
communautaires Famille (OCF) à 
Montréal

2017-03-05
au

2017-03-06
Montréal 208,39 $ 31,02 $

Journée de réflexion visant à 
prévenir et à contrer les violences 
à caractère sexuel

2017-03-19
au

2017-03-20
Montréal 85,31 $

Vézina Carole
Sous-ministre adjointe par intérim - Direction générale des politiques

Montant Description
Rencontre au ministère des 
Finances 2017-03-16 Québec 207,62

Comité du bureau de la sous-
ministre et rencontre statutaire 
avec la sous-ministre

2017-03-22 
au

2017-03-23
Québec 222,55

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 inhérentsBut 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
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