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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 : 2018-2019
Trimestre : juillet à septembre

Marie-Renée Roy
Sous-ministre

Montant Description
Rencontre avec la Garderie Van 
Horne 2018-07-09 Montréal 209,87 $ 12,74 $

Rencontre avec Marie-Claude 
Sevigny 2018-07-27 Montréal 208,30 $ 40,24 $

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

Montant Description

Rencontre avec la Coopérative 
Enfance Famille 2018-07-27 Montréal 9,47 $

Rencontre avec le Comité de 
suivi en milieu familial

2018-07-31 et 
2018-08-01 Québec 199,04 $ 174,50 $

Rencontre avec la sous-ministre 2018-08-12 au 
2018-08-15 Québec 214,73 $ 348,98 $

Rencontre avec la sous-ministre 2018-08-19 au 
2018-08-24 Québec 214,73 $ 581,63 $

Remplacement de la sous-
ministre

2018-08-26 au 
2018-08-31 Québec 214,73 $ 523,48 $

Remplacement de la sous-
ministre

2018-09-05 et 
2018-09-06 Québec 214,73 $ 116,33 $

Recours judiciaires pour le CPE 
Chez Fanfan

2018-09-17, 
2018-09-18 et 

2018-09-19
Montréal 66,12 $ 15,08 $

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

Montant Description
Rencontre au MIDI pour la 
régionalisation des demandeurs 
d'asile

2018-05-11* Québec 5,27 $

Comité du bureau de la sous-
ministre 2018-06-19* Québec 117,10 $ 31,02 $ 211,01 $

Rencontre des cadres 2018-06-20* Québec 117,11 $ 27,14 $
Rencontre avec la sous-ministre 
et Comité du bureau de la sous-
ministre

2018-08-14 Québec 216,62 $ 58,17 $

Rencontre avec la Garderie 
Univers en moi 2018-08-21 Vaudreuil-Dorion 39,81 $

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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France Dompierre
Sous-ministre adjointe - Direction générale des politiques

Montant Description
Rencontre pour le projet de 
centre de pédiatrie sociale en 
communauté

2018-07-11 Montréal 30,51 $ 17,92 $

Rencontre avec la directrice des 
relations canadiennes et 
internationales

2018-08-07 et 
2018-08-08 Montréal 195,42 $ 125,31 $

Rencontre pour le projet de 
centre de pédiatrie sociale en 
communauté

2018-06-01* Montréal 94,37 $

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre.

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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