Frais de déplacement au Québec du ministre 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 : octobre à décembre

Mathieu Lacombe
Ministre
Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

But du déplacement

Date du
déplacement

Ville ou municipalité où le
déplacement a eu lieu

Frais de
transport

Annonce d'une aide aux sinistrés
avec le premier ministre

2018-10-19

Gatineau

1 358,44

Rencontre nationale des
organismes communautaires

2018-11-14

Drummondville

But du déplacement

Date du
déplacement

Ville ou municipalité où le
déplacement a eu lieu

Frais de
transport

Rencontre portant sur les priorités
du Ministère

2018-11-23

Montréal

74,21

20,66

Rencontre au cabinet de Montréal
avec le ministre

2018-11-26

Montréal

17,43

16,76

Autres frais inhérents
Montant
Description

27,69

Marie-Renée Roy
Sous-ministre

1

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

Autres frais inhérents
Montant
Description

Frais de déplacement au Québec du ministre 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 : octobre à décembre

Carole Vézina
Sous-ministre adjointe - Direction générale des services de garde éducatifs à l'enfance
But du déplacement
Session d'intégration des
nouveaux titulaires en situation de
gestion
Comité du Bureau de la sousministre
Comité ministériel de
gouvernance et de gestion des
risques
Comité de gouvernance des
ressources informationnelles
Rencontre avec le ministre à
Québec
Comité du Bureau de la sousministre
Diverses rencontres à Québec
Diverses rencontres à Québec
Diverses rencontres à Québec
Rencontre préparatoire avec le
Conseil du trésor et rencontre
avec la sous-ministre

Date du
déplacement

Ville ou municipalité où le
déplacement a eu lieu

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

2018-09-12 au
2018-09-14*

Québec

232,10

214,73

2018-09-24 au
2018-09-27*

Québec

194,56

376,13

2018-10-02

Québec

183,71

143,47

2018-10-10

Québec

183,71

259,80

2018-10-19

Québec

201,29

143,47

Québec

218,86

492,46

Québec

201,29

143,47

Québec

218,85

465,32

Québec

183,71

116,33

Québec

201,28

232,66

2018-10-21 au
2018-10-25
2018-11-12 au
2018-11-13
2018-11-19 au
2018-11-23
2018-11-28 au
2018-11-29
2018-12-04 au
2018-12-06

2

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

Autres frais inhérents
Montant

Description

Frais de déplacement au Québec du ministre 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 : octobre à décembre

Chantal Castonguay
Sous-ministre adjointe - Direction générale des opérations régionales
But du déplacement
25 ans de service d'un employé
et remise des attentes
Rencontre avec une direction
régionale
Diverses rencontres
Comité du Bureau de la sousministre
Rencontre avec le ministre à
Québec
Comité du Bureau de la sousministre
Rencontre avec une direction
régionale
Rencontre avec le secrétaire
général et le conseil de direction
Comité du Bureau de la sousministre et conseil de direction
Comité du Bureau de la sousministre et conseil de direction

Date du
déplacement

Ville ou municipalité où le
déplacement a eu lieu

Frais de
transport

2018-09-12*

Longueuil

13,18

2018-09-25*

Québec

220,15

58,17

2018-10-02

Québec

223,41

58,17

2018-10-09

Québec

223,41

58,17

2018-10-19

Québec

223,42

31,02

2018-10-23 au
2018-10-25

Québec

258,55

174,51

229,50

2018-11-02

Québec

8,79

2018-11-12

Québec

223,41

58,17

114,75

Québec

241,91

174,51

Québec

203,07

54,28

2018-11-20 et
2018-11-22
2018-12-10 au
2018-12-11

3

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

156,15

Frais de
repas

Autres frais inhérents
Montant
Description

Frais de déplacement au Québec du ministre 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 : octobre à décembre

France Dompierre
Sous-ministre adjointe - Direction générale des politiques
But du déplacement
Rencontre avec le conseil
d'administration de l'organisme
Avenir d'enfants

Date du
déplacement

Ville ou municipalité où le
déplacement a eu lieu

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

2018-09-27 au
2018-09-29*

Montréal

90,90

67,39

148,91

18,25

Information complémentaire :
Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées.
* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre
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Autres frais inhérents
Montant
Description

