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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 : 2017-2018
Trimestre : octobre à décembre

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

Montant Description
Rencontre avec la sous-ministre et 
Comité du bureau de la sous-ministre 2017-09-19* Québec 209,48 $ 40,24 $

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

2017-10-02
au

2017-10-03
Québec 184,99 $ 85,31 $ 114,75 $

Rencontre préparatoire avec le ministre
2017-10-12

au
2017-10-13

Québec 184,59 $ 85,31 $ 114,75 $

Rencontre avec un service de garde 2017-10-16 Québec 100,17 $ 17,92 $

Comité du bureau de la sous-ministre 2017-10-17 Québec 184,59 $ 58,17 $
Comité du bureau de la sous-ministre, 
rencontre statutaire et remise de prix de 
l'Institut d'administration publique de 
Québec

2017-10-31
au

2017-11-03
Québec 214,47 $ 147,36 $ 344,25 $

Rendez-vous des cadres 2017-11-10 Québec 186,86 $ 40,24 $
Comité du bureau de la sous-ministre et 
rencontre du Groupe de travail Zone 
Entreprise

2017-11-13
au

2017-11-14
Québec 201,77 $ 116,34 $ 114,75 $

Gala reconnaissance 2017 du Forum 
des jeunes, rencontre statutaire et 
rencontre de travail

2017-11-23
au

2017-11-24
Québec 213,64 $ 116,34 $ 114,75 $

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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Comité du bureau de la sous-ministre et 
rencontre statutaire 2017-11-28 Québec 186,85 $ 58,17 $

Rencontre avec le ministère de la 
Sécurité publique et Comité du bureau 
de la sous-ministre

2017-12-12
au

2017-12-13
Québec 203,10 $ 71,26 $ 114,75 $

Christian Barrette
Sous-ministre adjoint - Secrétariat aux aînés

Montant Description
Conseil de direction Aînés 2017-08-30* Québec 10,33 $
Rencontre du Comité du bureau de la 
sous-ministre et rencontre préparatoire 
du comité ministériel du développement 
social, éducatif et culturel

2017-09-19* Québec 14,95 $

Rencontre de travail 2017-09-22* Québec 11,43 $
Rencontre préparatoire à la Journée 
Vivre et Vieillir Ensemble 2017-09-26* Québec 11,43 $

Journée de consultation Vivre et Vieillir 
Ensemble 2017-09-28* Québec 14,15 $

Rencontre du comité du bureau de la 
sous-ministre 2017-10-03 Québec 14,93 $

Lancement du mandat de protection du 
Curateur public 2017-10-16 Montréal 205,94 $ 31,02 $

Comité du bureau de la sous-ministre et 
rencontre avec le Centre National 
d'Expertise sur les Vecteurs

2017-10-17 Québec 14,95 $

Comité du bureau de la sous-ministre et 
rencontre sur le guide des bonnes 
pratiques

2017-10-24 Québec 7,91 $

Comité du bureau de la sous-ministre 2017-10-31 Québec 14,94 $
Conseil d'administration de l'office des 
personnes handicapées du Québec 2017-10-27 Québec 111,16 $ 17,92 $

Conseil de direction Aînés 2017-11-02 Québec 13,62 $
Table des sous-ministres adjoints 2017-11-08 Québec 7,91 $

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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Rencontre de travail 2017-11-14 Québec 7,91 $
Rencontre avec la ministre 2017-11-16 Québec 8,79 $
Prix hommage Aînés 2017-11-22 Québec 15,82 $

Conseil d'administration l'Appui pour les 
proches aidants

2017-11-02
au

2017-11-03
Montréal 209,06 $ 67,38 $ 169,61 $

Rencontre au cabinet de la ministre 2017-11-23 Québec 14,94 $
Rencontre du comité du bureau de la 
sous-ministre 2017-11-28 Québec 14,94 $

Rencontre du comité du bureau de la 
sous-ministre 2017-12-12 Québec 14,95 $

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

Montant Description
Comité de direction sur la gestion du 
financement et Comité du bureau de la 
sous-ministre

2017-09-19* Québec 207,59 $

Rencontre avec la sous-ministre, 
Séminaire sur le sens de l'État : être au 
service de l'intérêt public et Séminaire 
sur le fonctionnement du processus 
décisionnel du gouvernement du 
Québec et de l'Assemblée nationale

2017-09-21*
au

2017-09-22
Québec 222,58 $

Rencontre avec le Conseil du trésor et 
rencontre avec la sous-ministre-adjointe

2017-09-27*
au

2017-09-28
Québec 190,33 $

Rencontre avec le Club des petits 
déjeuners et Comité du bureau de la 
sous-ministre

2017-10-03 Québec 192,63 $

Comité de direction sur la Conception 
Administrative Famille Enfance 2017-10-04 Québec 14,95 $

Rencontre avec le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur

2017-10-05 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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Rencontre avec le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur

2017-10-06 Québec 14,95 $

Rencontre préparatoire avec le ministre 
et son cabinet

2017-10-12
au

2017-10-13
Québec 199,52 $

Briefing avec le cabinet du ministre, 
rencontre avec la Commission de la 
santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et 
Labrador

2017-10-16
au

2017-10-19
Québec 248,15 $

Consultation particulière à l'Assemblée 
nationale

2017-10-23
au

2017-10-16
Québec 243,30 $

Rendez-vous des cadres 2017-11-10 Québec 188,49 $

Comité de législation et étude détaillée 
à l'Assemblée nationale

2017-11-14
au

2017-11-16
Québec 231,47 $

Étude détaillée à l'Assemblée nationale
2017-11-21

au
2017-11-23

Québec 229,84 $

Rencontre pour un projet de loi et 
comité du bureau de la sous-ministre 2017-11-27 Québec 254,80 $

Rencontre avec le ministère de la 
Sécurité publique, rencontre statutaire 
avec la sous-ministre et Comité du 
bureau de la sous-ministre

2017-12-12 Québec 209,34 $

Marie-Renée Roy
Sous-ministre

Montant Description
Visite du personnel travaillant à 
Montréal 2017-09-29* Montréal 88,84 $ 40,24 $

Briefing avec le cabinet de la ministre 2017-10-20 Montréal 89,61 $ 20,13 $

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



5

Lucie Robitaille
Sous-ministre adjointe - Direction générale des politiques

Montant Description
Activité de l'Institut de l'administration 
publique de Québec 2017-04-12* Québec 7,03 $

Rencontre avec la nouvelle directrice de 
la Direction des relations canadiennes 
et internationales

2017-08-09*
au

2017-08-11
Montréal 197,84 $ 103,23 $

Présence à l'événement Canada 
Submit Guest de l'Institut 
d'administration publique du Canada et 
l'Institut d'administration publique de 
Québec et rencontre avec la sous-
ministre

2017-09-07* Montréal 91,35 $ 103,23 $

Séances d'échanges avec les 
associations des services de garde

2017-09-14*
au

2017-09-15
Montréal 197,84 $ 103,23 $

Rencontre du conseil d'administration 
Avenir d'enfants et séance d'échange 
avec les organismes communautaires 
famille

2017-09-29* Montréal 193,23 $ 103,23 $

Participation au Prix d'excellence de 
l'Institut d'administration publique de 
Québec

2017-11-02 Québec 7,91 $

Rencontre avec le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur et rencontre statutaire

2017-11-03 Montréal 71,88 $ 48,98 $

Séances d'échanges avec les instances 
syndicales 2017-11-09 Montréal 183,78 $ 107,15 $

Forum sur la valorisation de la diversité 
et la lutte contre la discrimination 2017-12-05 Québec 13,18 $

* Dépense comptabilisée dans le présent trimestre

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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