
FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Monsieur Jean Audet, sous-ministre adjoint

Exercice financier Trimestre
2015-2016 Juillet à septembre

But du déplacement Période du 
déplacement Ville ou municipalité Allocation 

forfaitaire
Frais de 

transport
Frais de 

repas
Frais 

d'hébergement
Autres frais inhérents 
(montant et description)

Réunion de travail – Centre de communication avec 
la clientèle et Centre d'assistance au placement 5 mai 2015 Trois-Rivières 87,38 $

Réunion de travail – Revenu Québec 3 juin 2015 Sainte-Foy 55,58 $

Visite territoriale – Centre de recouvrement, Révision 
et recours administratifs et Centre de relations avec 
la clientèle Emploi de Montréal 

10 juin 2015 Montréal et Longueuil 126,15 $

Réunion de travail – Services téléphoniques 15 septembre 2015 Québec 49,49 $

Réunion de travail – Centre local d'emploi de 
Charlesbourg 30 septembre 2015 Charlesbourg 25,69 $

Renseignements complémentaires
Les dépenses du 5 mai et des 3 et 10 juin, encourues au trimestre précédent, ont été assumées au cours de ce trimestre.

Relations avec la clientèle



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2015-2016 Juillet à septembre

But du déplacement Période du 
déplacement Ville ou municipalité Allocation 

forfaitaire
Frais de 

transport
Frais de 

repas
Frais 

d'hébergement

Autres frais 
inhérents 

(montant et 
description)

Rencontre de travail (partenariat en 
développement) 9 juillet 2015 Québec  9,26 $   

Rencontre de travail (partenariat en 
développement) 20 août 2015 Québec 9,26 $

Rencontre de travail (Table de travail 
gouvernementale et municipale en sécurité civile) 26 août 2015 Québec 9,26 $

Rencontre de travail (partenariat en 
développement) 2 septembre 2015 Québec 9,26 $

Rencontre de travail (partenariat en 
développement) 9 septembre 2015 Québec 9,26 $

Rencontre de travail (partenariat en 
développement) 17 septembre 2015 Québec 9,26 $

Rencontre de travail (partenariat en 
développement) 17 septembre 2015 Québec 7,03 $

Monsieur Patrick Grenier, sous-ministre adjoint
Développement des services aux citoyens et de la gouvernance



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2015-2016 Juillet à septembre

But du déplacement Période du 
déplacement Ville ou municipalité Allocation 

forfaitaire
Frais de 

transport
Frais de 

repas
Frais 

d'hébergement

Autres frais 
inhérents 

(montant et 
description)

Visites diverses - Saguenay-Lac-St-Jean 5 au 6 août 2015 Alma, Roberval, Dolbeau-Mistassini, 
Saint-Félicien 47,46 $ 80,71 $ 16,81 $ 107,04 $

Visites diverses - Gaspésie 18 au 20 août 2015 Sainte-Anne-des-Monts - Gaspé - 
Percé - Chandler - Amqui 23,74 $ 119,24 $ 185,19 $

Rencontres de travail - Visites diverses - Montréal 7 au 8 septembre 2015 Montréal 74,15 $ 130,30 $ 147,87 $

Renseignements complémentaires
Les frais de transport relatifs aux déplacements en Gaspésie n'étant pas compilés, ils apparaîtront au prochain trimestre.

Opérations territoriales

Madame Martine Bégin, sous-ministre adjointe



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2015-2016 Juillet à septembre

But du déplacement Période du déplacement Ville ou municipalité Allocation 
forfaitaire

Frais de 
transport

Frais de 
repas

Frais 
d'hébergement

Autres frais 
inhérents 

(montant et 
description)

Rencontre de travail – Conseil de direction - Comité stratégique 
Objectif-emploi - Forum des régions - Comité interministériel 
Accès et maintien des femmes

1er au 4 juin 2015 Québec 78,38 $
15,12 $

Indemnité 
d'hébergement

Rencontre de travail – Conseil de direction - Comité exécutif
Lac-à-l'Épaule - Commission des partenaires du marché du 
travail - Comité travail Plan action gouvernement égalité

8 au 10 juin 2015 Québec 163,79 $ 131,62 $ 337,62 $

Rencontre de travail – Comité des priorités d'Emploi-Québec - 
Conseil de direction - Comité stratégique Objectif-emploi 15 au 19 juin 2015 Drummondville - 

Québec 90,81 $ 78,47 $ 8,97 $ 114,22 $

Rencontre de travail – Conseil de direction - Briefing Forum des 
ministres du marché du travail 22 au 23 juin 2015 Québec 84,86 $ 78,38 $ 114,22 $

Rencontre de travail – Forum des ministres du marché du travail 6 au 8 juillet 2015 Québec 84,87 $ 78,38 $ 344,83 $

Rencontre de travail – Conseil de direction 22 au 23 juillet 2015 Québec 59,33 $ 78,38 $ 134,82 $

Rencontre de travail – Conseil de direction - Comité exécutif 30 août au 1er septembre 2015 Québec 90,81 $ 78,38 $ 119,26 $

Rencontre de travail – Comité exécutif - Comité stratégique 
Objectif-emploi 14 au 15 septembre 2015 Québec 80,10 $ 78,38 $ 134,82 $

Renseignements complémentaires

Veuillez noter que les frais d'hébergement et l'allocation forfaitaire du déplacement du 1er juin 2015 ont été déclarés au 1er trimestre.

Emploi-Québec
Madame Johanne Bourassa, sous-ministre associée



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	
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(montant et 
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Réunion de travail du Comité d'embauche de la main-d'œuvre 
sur la Côte-Nord 13 août 2015 Sept-Îles 40,23 $ 713,11 $  

Réunion de travail avec le personnel de la Direction générale 
des relations de travail à Montréal 3 septembre 2015 Montréal 45,07 $ 200,08 $  

Secrétariat du travail
Madame Manuelle Oudar, sous-ministre associée



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Monsieur Jean Poirier, sous-ministre adjoint

Relations du travail, Secrétariat du travail

Exercice financier Trimestre
2015-2016 Juillet à septembre

But du déplacement Période
du déplacement Ville ou municipalité Allocation 

forfaitaire
Frais de 

transport
Frais de 

repas
Frais 

d'hébergement

Autres frais 
inhérents (montant et 

description)

Réunion de travail à la Direction générale des 
relations du travail, au BEM et au CCTM 15 au 18 juin 2015 Montréal 187,61 $ 297,18 $ 15,09 $

Indemnité d'hébergement

Réunion de travail à la Direction générale des 
relations du travail, au BEM et au CCTM 22 au 23 juin 2015 Montréal 116,34 $ 227,19 $ 5,04 $

Indemnité d'hébergement

Réunion de travail à la Direction générale des 
relations du travail, au BEM et au CCTM 29 au 30 juin 2015 Montréal 116,34 $ 226,53 $ 5,02 $

Indemnité d'hébergement

Réunion de travail à la Direction générale des 
relations du travail, au BEM et au CCTM 6 au 8 juillet 2015 Montréal 351,13 $ 195,66 $

Réunion de travail à la Direction générale des 
relations du travail, au BEM et au CCTM 13 au 14 juillet 2015 Montréal 204,65 $ 207,26 $

Réunion de travail à la Direction générale des 
relations du travail, au BEM et au CCTM 20 au 22 juillet 2015 Montréal 351,10 $ 240,03 $
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