
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 : juillet à septembre

Chantal Castonguay

Sous-ministre adjointe - Direction générale des opérations régionales

Montant Description

Rencontre et briefing avec la sous-

ministre et dîner du comité du bureau 

de la sous-ministre

2017-07-16

au

2017-07-18

Québec 239,35 $ 116,34 $ 351,64 $

Comité du bureau de la sous-ministre 

et rencontre statutaire
2017-08-23 Québec 209,47 $ 58,17 $

Briefing technique avec le ministre et 

conférence de presse
2017-08-29 Québec 194,53 $ 45,06 $

Comité du bureau de la sous-ministre 

et rencontre avec la sous-ministre
2017-09-05 Québec 209,47 $ 58,17 $

Christian Barrette

Sous-ministre adjoint - Secrétariat aux aînés

Montant Description

Rencontre au cabinet de la ministre 2017-06-14* Québec 10,83 $

Comité de direction aînés 2017-06-21* Québec 8,79 $

Rencontre du Conseil d'administration 

de l'Appui National

2017-07-13

au

2017-07-14

Montréal 209,80 $ 58,16 $ 242,06 $
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Vézina Carole

Sous-ministre adjointe par intérim - Direction générale des services de garde éducatifs à l'enfance

Montant Description

Rencontre avec la nouvelle sous-

ministre et briefing technique sur les 

dossiers de la Direction générale des 

services de garde éducatifs à l'enfance

2017-07-18

au

2017-07-19

Québec 229,96 $

Rencontre du comité du bureau de la 

sous-ministre et rencontre avec le sous-

ministre adjoint du ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur

2017-08-23 Québec 215,03 $

Séminaire du ministère du Conseil 

exécutif

2017-09-14

au

2017-09-15

Québec 224,40 $

*Dépenses comptabilisées dans le présent trimestre

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.
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