
Frais de déplacement au Québec de la Ministre 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 : 2015-2016
Trimestre : juillet à septembre

Francine Charbonneau
Ministre

Montant Description

Rencontre de partenaire et 
annonce au Saguenay-Lac-Saint-
Jean

2015-09-02 au 2015-
09-03

Chicoutimi                90,00  $ 

Brigitte Thériault
Sous-ministre adjointe

Montant Description

Recontre du comité sur 
l'intimidation avec le Cabinet et 
l'opposition

2015-09-14 Montréal    148,19  $      45,07  $ 

Rencontre pour Avenir d'enfant  
et comité consultatif Famille

2015-09-17 au 2015-
09-18

Montréal    148,48  $      90,35  $              159,39  $ 

But du déplacement
Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire

Frais de 
repas

Autres frais inhérents
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

Frais 
d'hébergement

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 1 2016-02-15



Frais de déplacement au Québec de la Ministre 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 : 2015-2016
Trimestre : juillet à septembre

Jacques Robert
Sous-ministre adjoint

Montant Description

Comité du bureau de la sous-
ministre

2015-09-09 Québec        6,50  $ 

Conseil de direction, comité de 
direction, réunion statutaire au 
bureau de la sous-ministre

2015-09-22 Québec    203,92  $ 

Rencontre au Secrétariat du 
Conseil du trésor

2015-07-14 Québec      59,50  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre 

2015-09-16 Québec      59,50  $ 

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

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 2 2016-02-15



Frais de déplacement au Québec de la Ministre 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 : 2015-2016
Trimestre : juillet à septembre

Chantal Castonguay
Sous-ministre adjointe

Montant Description

Réunion de travail et Inauguration 
d'un CPE avec la ministre 

2015-08-25 Québec    209,47  $      58,17  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre et Conseil de direction

2015-07-07 au 2015-
07-08

Québec    224,42  $    108,27  $              129,78  $ 

Conseil de direction, travail au 
bureau de Québec et 
accompagnement de la ministre 
au Lac-Saint-Jean 

2015-09-01 au 2015-
09-03

Québec et Lac-Saint-Jean    221,68  $    171,47  $              259,56  $ 

Rencontre avec la sous-ministre 
et formation

2015-09-10 au 2015-
09-11

Québec    306,00  $    121,38  $              153,47  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre

2015-09-16 Québec    209,47  $      58,17  $ 

Rencontre statutaire avec la 
ministre et conseil de direction 

2015-09-22 Québec    209,47  $      58,17  $ 

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

Frais 
d'hébergement

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 3 2016-02-15



Frais de déplacement au Québec de la Ministre 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 : 2015-2016
Trimestre : juillet à septembre

Christian Barrette
Sous-ministre adjoint

Montant Description

Rencontre du conseil 
d'administration de l'Appui pour 
les proches aidants

2015-07-02 au 2015-
07-03

Montréal    192,67  $        5,04  $              182,44  $      59,33  $ 

Conseil de direction 2015-07-07 Québec      14,95  $ 
Rencontre statutaire avec la sous-
ministre et comité du bureau de la 
sous-ministre

2015-09-09 Québec      11,43  $ 

Conseil de direction 2015-09-22 Québec        8,79  $ 
Rencontre statutaire avec la sous-
ministre

2015-09-24 Québec        9,23  $ 

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

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 4 2016-02-15


