
FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre

2017-2018 Avril à juin

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 du Comité du pilotage - Rendez-vous 

sur la main-d'oeuvre et rencontre de travail de la 

présentation et discussions sur la surqualification 

professionnelle

5 juin 2017 Montréal 58,17 $ 56,10 $

Monsieur Bernard Matte

Sous-ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre

2017-2018 Avril à juin

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 – Visite de la salle du pilotage 

stratégique du CHU - Comité directeur MIDI/MTESS
2 au 3 avril 2017 Québec 98,50 $ 235,01 $ 115,56 $

Rencontre de travail – Comité de gestion d'Emploi-Québec - 

Briefing Étude des crédits
19 au 20 avril 2017 Québec 99,00 $ 91,35 $ 115,56 $

Rencontre de travail – Étude des crédits - Comité exécutif 

du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale - Comité de pilotage

24 au 25 avril 2017 Québec 135,00 $ 109,35 $ 115,56 $

Rencontre de travail – Comité exécutif du ministère du 

Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Comité 

ministériel sur le bois d'œuvre

10 au 11 mai 2017 Québec 82,70 $ 102,40 $ 115,56 $

Rencontre de travail – Comité de coordination spéciale 16 au 17 mai 2017 Québec 114,20 $ 75,60 $ 115,56 $

Madame Johanne Bourassa, sous-ministre associée

Emploi-Québec



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 – Forum des régions 7 au 8 juin 2017 Québec 135,00 $ 75,60 $ 170,42 $

Rencontre de travail – Commission des partenaires du 

marché du travail - Comité stratégique Lean - Lancement de 

la Stratégie 1
re

 Nation Inuit - Prix Misons sur l'excellence

11 au 13 juin 2017 Québec 145,70 $ 51,00 $ 200,92 $

Rencontre de travail – Comité exécutif  du ministère du 

Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
19 au 20 juin 2017 Québec 99,00 $ 75,60 $ 136,26 $

Rencontre de travail – Stratégie nationale pour l'intégration 

et le maintien en emploi des personnes - Comité ministériel 

sur le bois d'œuvre - Comité interministériel de la Stratégie 

numérique

26 au 28 juin 2017 Québec 202,50 $ 75,60 $ 272,52 $



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre

2017-2018 Avril à juin 2017

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 avec le sous-ministre 3 avril 2017 Québec 22,44 $

Forum des régions 26 au 27 avril 2017 Montréal 5,04 $ 184,51 $ 7,75 $ 126,27 $

Comité de coordination "spécial" 17 mai 2017 Québec 9,39 $

Rencontre annuelle de l'Alliance des cadres - 

Conférenciers
2 au 3 juin 2017 Montréal 151,90 $ 29,11 $

Présentation du Plan d'affaires de Services 

Québec au ministère de la Famille
5 au 6 juin 2017 Montréal 5,04 $ 37,40 $ 71,11 $ 138,00 $

Monsieur Claude Blouin, sous-ministre associé

Déploiement de Services Québec



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre

2017-2018 avril à juin

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 – [Ministère de la Justice] 19 avril 2017 Québec 16,29 $ 7,03 $

Rencontre de travail – [Forum des régions] 26 avril 2017 Montréal 46,59 $ 15,76 $ 11,43 $

Rencontre de travail – [Visite d'un centre d'appel] 3 mai 2017 Montréal 45,11 $ 16,26 $ 8,79 $

Rencontre de travail – [Ministère Justice] 11 mai 2017 Québec 19,81 $ 10,55 $

Rencontre de travail – [Institut de l'administration publique] 1 juin 2017 Québec 11,45 $ 2,19 $

Rencontre de travail – [Ministère de la Famille] 6 juin 2017 Montréal 5,85 $ 137,95 $ 77,17 $ 163,77 $ 10,55 $

Rencontre de travail – [Ministère de la Justice] 9 juin 2017 Québec 16,29 $ 7,03 $

Allocution – [Institut de l'administration publique] 19 juin 2017 Québec 9,26 $ 

Allocution – [Conférence ministérielle sur la francophonie 

canadienne]
22 juin 2017 Gatineau 81,55 $ 43,06 $ 

Monsieur Patrick Grenier, sous-ministre adjoint

Développement et partenariats de Services Québec



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre

2017-2018 Avril à Juin

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 avec la sous-ministre associée et Forum 

des régions 
26 au 28 avril 2017 Montréal 98,40 $ 159,70 $ 26,95 $ 262,62 $

Entrevues d'embauche pour le poste de directeur 

régional de Services Québec de la Mauricie 

(essence et stationnement)
1

er
 mai 2017 Trois-Rivières 28,58 $

Visite Téléperformance et Comité de gestion de la 

Direction régionale de Services Québec de l'Île-de-

Montréal

3 et 4 mai 2017 Montréal 13,10 $ 44,31 $ 141,66 $

Visite d'un centre local d'emploi et autres 

rencontres
27 et 28 juin 2017 Montréal 78,00 $ 51,51 $ 177,04 $

 

 

Monsieur Martin Bouchard, sous-ministre adjoint

Opérations



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre

2017-2018 Avril à juin 

But du déplacement Période du déplacement Ville ou municipalité
Allocation 

forfaitaire

Frais de 

transport
1

Frais de 

repas

Frais 

d'hébergement

Autres frais 

inhérents 

(montant et 

description)

Rencontre avec P. Rodrigue et Mentorat au SCT 3 avril 2017 Québec 15,59 $

Rencontre DAJ 4 avril 2017 Québec 8,79 $

Rencontre avec le cabinet et Comité stratégique des 

registres
6 avril 2017 Québec 14,28 $

Cercle des jeunes leaders et Comité directeur RED 7 avril 2017 Québec 25,94 $

Comité modèle centres d'appels 10 avril 2017 Québec 14,92 $

Comité exécutif MTESS 11 avril 2017 Québec 14,95 $

Monsieur Reno Bernier, sous-ministre adjoint

Registres de l'État



But du déplacement Période du déplacement Ville ou municipalité
Allocation 

forfaitaire

Frais de 

transport
1

Frais de 

repas

Frais 

d'hébergement

Autres frais 

inhérents 

(montant et 

description)

Rencontre SES 12 avril 2017 Québec 14,95 $

Comité de suivi - services Québec 13 avril 2017 Québec 14,95 $

Préparation étude des crédits 19 avril 2017 Québec 14,95 $

Préparation étude des crédits 20 avril 2017 Québec 14,92 $

Rencontre avec le cabinet 21 avril 2017 Québec 6,81 $

Assemblée nationale - Étude des crédits 24 avril 2017 Québec 14,95 $

Comité exécutif MTESS 25 avril 2017 Québec 14,95 $

Cercle des jeunes leaders 27 avril 2017 Québec 4,40 $

Comité stratégique de suivi des projets prioritaires 28 avril 2017 Québec 14,95 $



But du déplacement Période du déplacement Ville ou municipalité
Allocation 

forfaitaire

Frais de 

transport
1

Frais de 

repas

Frais 

d'hébergement

Autres frais 

inhérents 

(montant et 

description)

Rencontre de travail 4 mai 2017 Québec 10,33 $

Comité de coordination Services Québec et Comité 

budgétaire
5 mai 2017 Québec 14,95 $

Statutaire avec sous-ministre 8 mai 2017 Québec 14,91 $

Cadre de gouvernance 9 mai 2017 Québec 12,30 $

Comité exécutif MTESS 10 mai 2017 Québec 14,93 $

Séminaire SES 12 mai 2017 Québec 8,79 $

Rencontre SMA SGRI et rencontre Secrétariat 

général
15 mai 2017 Québec 21,54 $

Comité de coordination Services Québec et 

statutaire SMA SDPSQ
17 mai 2017 Québec 14,95 $

Cercle haute fonction publique 18 mai 2017 Québec 8,30 $



But du déplacement Période du déplacement Ville ou municipalité
Allocation 

forfaitaire

Frais de 

transport
1

Frais de 

repas

Frais 

d'hébergement

Autres frais 

inhérents 

(montant et 

description)

Comité stratégique Registraire des entreprises 19 mai 2017 Québec 14,95 $

Comité exécutif MTESS 23 mai 2017 Québec 14,95 $

Comité stratégique de suivi des projets prioritaires 25 mai 2017 Québec 13,40 $

Rencontre SMA SDPSQ - SSGRI 31 mai 2017 Québec 12,30 $

Rencontre MSSS 2 juin 2017 Québec 9,26 $

Comité exécutif 20 juin 2017 Québec 21,78 $

Renseignements complémentaires

1 
Tous les frais de transport déclarés au cours de ce trimestre sont des frais de stationnement.



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre

2017-2018 Avril à juin

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 client MTESS / Deloitte 14 juin 2017 Montréal 226,78 $

Monsieur Jean Audet, sous-ministre adjoint

Recouvrement, révision et conformité



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre

2017-2018 Avril à Juin

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 – Étude des crédits 2017-2018 24 avril 2017 Montréal  79,16  $ 52,32 $

Représentation –  Point de presse - Dépôt du projet de 

règlement sur les travaux bénévoles de construction
25 avril 2017 Montréal 12,89 $ 109,71 $

Rencontre de travail – Comité stratégique en gestion intégrée 

des ressources budgétaires et financières
5 mai 2017 Québec 3,96 $

Participation – Rencontre des parties patronale et syndicale 

de la construction avec la ministre Dominique Vien
24 mai 2017 Boucherville 18,37 $

Monsieur Normand Pelletier, sous-ministre associé

Secrétariat du travail



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Monsieur Jean Poirier, sous-ministre adjoint

Relations du travail, Secrétariat du travail

Exercice financier Trimestre

2017-2018 Avril à juin

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)

Rencontres de travail avec la Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (comité 

indépendant), la Direction générale des relations du travail, le 

Bureau d'évaluation médicale, et le Comité consultatif du 

travail et de la main-d'œuvre

3, 4 et 5 avril 2017 Montréal 157,44 $ 232,66 $ 211,14 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations 

du travail et le Bureau d'évaluation médicale
12 et 13 avril 2017 Montréal 90,34 $ 211,21 $ 105,57 $

Rencontres de travail avec la Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (comité 

indépendant), la Direction générale des relations du travail, le 

Bureau d'évaluation médicale et le Comité consultatif du travail 

et de la main-d'œuvre

19, 20, 21

et 24 avril 2017
Montréal 135,63 $ 408,08 $ 30,76 $ 211,14 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations 

du travail et la Fédération des médecins spécialistes du 

Québec pour le Bureau d'évaluation médicale

26 et 27 avril 2017 Montréal 90,35 $ 230,81 $ 105,57 $



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)

Rencontres de travail avec la Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (comité 

indépendant), la Direction générale des relations du travail, le 

Bureau d'évaluation médicale et le Comité consultatif du travail 

et de la main-d'œuvre

1
er

, 4 et 5 mai 2017 Montréal 108,27 $ 222,02 $ 42,64 $ 112,82 $

82,84 $  

(assurance 

affaires*)

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations 

du travail, le Bureau d'évaluation médicale et le Comité 

consultatif du travail et de la main-d'œuvre (sous-comité 

Bureau d'évaluation médicale)

11 et 12 mai 2017 Montréal  103,45  $ 219,70 $ 112,82 $

Rencontres de travail avec Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (comité 

indépendant), l'Association de la construction du Québec, la 

Direction générale des relations du travail et le Bureau 

d'évaluation médicale

16, 17, 18

et 19 mai 2017
Montréal  234,69  $  292,28  $ 338,45 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations 

du travail, dossier Négociations dans l'industrie de la 

construction IC/I, et Assemblée Nationale

24, 25, 26, 27,

28 et 29 mai 2017
Montréal  316,05  $  263,04  $ 19,33 $ 564,09 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations 

du travail, le Bureau d'évaluation médicale et la Commission 

des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(comité indépendant)

6, 7 et 8 juin 2017 Montréal  153,56  $  216,75  $ 222,53 $



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)

Rencontres de travail avec la Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (comité 

indépendant), l'évènement de la remise des prix « Misons sur 

l'excellence », la Direction générale des relations du travail,  et 

le Bureau d'évaluation médicale

13, 14, 15

et 16 juin 2017
Montréal  153,77  $  254,46  $ 464,66 $

Rencontres de travail avec la Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (comité 

indépendant), la Direction générale des relations du travail, 

UMQ/SCFP (loi 24), et le Bureau d'évaluation médicale

20, 21 et 22 juin 2017 Montréal  126,41  $  243,78  $ 225,63 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations 

du travail et le Bureau d'évaluation médicale
26 et 27 juin 2017 Montréal  108,27  $  207,49  $ 112,82 $

Renseignements complémentaires

*Remboursement de la prime d'assurance affaires permis en vertu du point 11 de la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents.
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