
FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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 - Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT) et Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ)*

8 mars 2018 Montréal 10,50 $

Rencontre de travail - Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT)* 27 et 28 mars 2018 Montréal 171,06 $

Lac-à-L'Épaule - Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT) 8 et 9 mai 2018 Montréal 27,14 $ 202,48 $ 139,99 $

Rencontres de travail - Directions régionales
de Services Québec du Nord-du-Québec
et de l'Abitibi-Témiscamingue

13 au 16 mai 2018 Chibougamau et 
Rouyn-Noranda 147,81 $ 351,47 $

Rencontre des gestionnaires 31 mai au 1er juin 2018 Montréal 50,10 $ 208,28 $ 205,21 $

Madame Line Bérubé, sous-ministre
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale



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 - Direction régionale de 
Services Québec de la Côte-Nord 5 et 6 juin 2018 Baie-Comeau 81,14 $ 169,74 $

Renseignements complémentaires

* Ces dépenses n'ont pas été déclarées au trimestre précédent.



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Séance régulière du Comité consultatif de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale (Montréal AM) et 
Présentation du Plan d'action gouvernementale pour 
l'inclusion économique et la participation sociale 
(PAGIEPS) à la Table des Corporations de développement 
communautaire (TNCDC) Drummondville (PM) *

14 et 15 mars 2018 Montréal et Drummondville 36,06 $ 219,76 $ 133,52 $

Renseignements complémentaires  

* Cette dépense n'a pas été déclarée au trimestre précédent.

Madame Chantal Maltais, sous-ministre adjointe
Solidarité sociale et analyse stratégique



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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 Revenu Québec 4 mai 2018 Québec 29,66 $

Dîner de travail Revenu Québec 10 mai 2018 Québec 28,35 $ 25,51 $

Tournée ministérielle des cadres 1er juin 2018 Montréal 76,09 $ 68,12 $

Tournée ministérielle des cadres 19 juin 2018 Rimouski 76,08 $ 56,04 $

Tournée ministérielle des cadres 20 juin 2018 Rimouski 35,16 $

Monsieur Jean Audet, sous-ministre adjoint 
Recouvrement, révision et conformité



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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 - diverses rencontres
à Québec* 9 mars au 30 mai 2018 Québec 196,65 $

Rencontre de travail - Forum des régions
et rencontre des cadres 31 mai et 1er juin 2018 Montréal 99,36 $ 14,30 $

Rencontre du Comité exécutif 7 juin 2018 Québec 26,00 $

Renseignements complémentaires

M. Pierre E. Rodrigue, sous-ministre adjoint
Services à la gestion et ressources informationnelles

* Ces dépenses n'ont pas été déclarées au trimestre précédent.



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

2 rencontres de travail – [Ministère Justice Québec (MJQ) 
+ Comité des partenaires SOQUIJ-MJQ ] 4 et 5 avril 2018 Québec        34,34  $         47,31  $ 

Rencontre de travail – [Projet ORDRE] 9 avril 2018 Québec          9,48  $ 

Rencontre de travail – [Visite du Registraire] 17 mai 2018 Québec          9,48  $ 

Rencontre de travail – [Transformation MJQ] 22 mai 2018 Québec          9,26  $ 

Rencontre de travail – [Table des sous-ministres FPT] 23 et 24 mai 2018 Gatineau       5,04  $        56,21  $         44,39  $ 

Monsieur Patrick Grenier, sous-ministre adjoint
Développement et partenariats de Services 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)

Participation – [Forum des régions] 30 et 31 mai 2018 Montréal         52,40  $            337,62  $ 

Rencontre de travail – [Journée des cadres] 1er juin 2018 Montréal        63,58  $ 

Rencontre de travail – [Rencontre MJQ-Direction des 
ressources humaines] 5 juin 2018 Québec        18,27  $ 

Rencontre de travail – [Comité des parties prenantes] 6 juin 2018 Québec        22,66  $ 

Renseignements complémentaires

*Cette dépense n'a pas été déclarée au trimestre précédent.



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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
(Entrevues d'embauche pour le poste de directeur 
régional de Services Québec
de l'Abitibi-Témiscamingue)

 10 et 11 mai 2018 Rouyn-Noranda 5,04 $ 942,09 $ 40,30 $ 122,73 $

Rencontre de travail
(Tournée de la sous-ministre pour visite des 
bureaux et rencontre des équipes de gestion
et du personnel des directions régionales de 
Services Québec du Nord-du-Québec
et de l'Abitibi-Témiscamingue)

13 au 16 mai 2018 Chibougamau, Rouyn-Noranda,     
Mont-Laurier 15,12 $ 502,95 $ 73,83 $ 351,47 $

Rencontre de travail
(Forum des régions et Journée des cadres) 29 mai au 1er juin 2018 Montréal 15,12 $ 75,75 $ 88,46 $ 534,06 $

Monsieur Martin Bouchard, sous-ministre adjoint
Opérations



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
(Tournée de la sous-ministre pour visite des 
bureaux et rencontre des équipes de gestion et du 
personnel de la Direction régionale de Services 
Québec de la Côte-Nord)

5 et 6 juin 2018 Baie-Comeau 5,04 $ 275,68 $ 59,78 $ 169,74 $

Rencontres de travail (Journée des cadres et 
tournée de la sous-ministre pour visite
des bureaux et rencontre des équipes de gestion 
et du personnel des directions régionales de 
Services Québec du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) 

18 au 21 juin 2018
Rimouski,

Sainte-Anne-des-Monts et 
Gaspé

15,12 $ 476,36 $ 168,60 $ 304,30 $



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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 de crédits 30 avril au 1er mai 2018 Québec 119,65 $ 77,50 $ 109,71 $

Rencontre de travail – Comité exécutif du ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 7 au 8 mai 2018 Québec 84,05 $ 38,75 $ 109,71 $

Rencontre de travail – Lancement de la Stratégie 
nationale sur la main-d'œuvre 21 au 22 mai 2018 Québec 104,85 $ 77,50 $ 109,71 $

Rencontre de travail – Journées des cadres 3 au 4 juin 2018 Québec 84,05 $ 77,50 $ 145,94 $

Madame Johanne Bourassa, sous-ministre associée
Monsieur Roger Tremblay, sous-ministre associé1

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 – Comité exécutif du ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 7 juin 2018 Québec 67,50 $ 77,50 $

Rencontre de travail – Commission des partenaires du 
marché du travail - Conseil de direction du ministère 
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

10 au 12 juin 2018 Québec 110,00 $ 38,75 $ 189,22 $

Rencontre de travail – Journées des cadres 18 au 19 juin 2018 Québec - Rimouski 120,05 $ 77,50 $ 130,41 $

Rencontre de travail - Table nationale du travail 
saisonnier 28 juin 2018 Montréal 68,50 $ 148,00 $  

Renseignements complémentaires
1 Entrée en fonction de M. Roger Tremblay le 25 juin 2018 en remplacement de Mme Johanne Bourassa.
 



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Statutaire CCTM - Montréal 10 mai 2018 Montréal 117,95 $ 15,68 $  

Consultations particulières
Projet de loi 176 17 mai 2018 Québec 7,91 $  

 

Madame Anne Racine, sous-ministre adjointe par intérim
Secrétariat du travail



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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 le Comité consultatif du 
travail et de la main-d'œuvre, la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale

4, 5 et 6 avril 2018 Montréal 157,44 $ 217,99 $ 217,35 $

Rencontres de travail avec le Comité exécutif du 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale, le Comité consultatif du travail et de la main-
d'oeuvre, la Direction générale des relations du travail 
et le Bureau d'évaluation médicale

11, 12 et 13 avril 2018 Montréal 144,33 $ 266,62 $ 217,35 $

Rencontres de travail avec le Conseil d'administration 
de la Commission des normes, de l'équité, de la santé 
et de la sécurité du travail et la Direction générale des 
relations du travail

18 et 19 avril 2018 Montréal 63,20 $ 228,28 $ 108,68 $

Monsieur Jean Poirier, sous-ministre adjoint
Relations du travail, Secrétariat du travail



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 Direction générale des 
relations du travail, le Bureau d'évaluation médicale et 
rencontre pour un dossier de médiation

25, 26 et 27 avril 2018 Montréal 153,56 $ 237,74 $ 217,35 $

Rencontres de travail à l'Étude des Crédits 2018-2019, 
le Gala de la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail, le Comité consultatif 
du travail et de la main-d'œuvre, la Direction générale 
des relations du travail et le Bureau d'évaluation 
médicale

1er, 2, 3 et 4 mai 2018 Montréal 126,41 $ 259,13 $ 227,68 $

Rencontres de travail avec le Comité consultatif du 
travail et de la main-d'œuvre, la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale

7, et 9 et 10 mai 2018 Montréal 148,52 $ 535,43 $ 113,84 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des 
relations du travail, le Bureau d'évaluation médicale, un 
dossier de médiation, le Conseil d'administration de la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de 
la sécurité du travail et une formation aux Emplois 
supérieurs

16, 17, 18 et 25 mai 2018 Montréal 121,38 $ 259,55 $ 113,84 $

Rencontres de travail avec le Comité consultatif du 
travail et de la main-d'œuvre, la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale

30, 31 mai et 1er juin 2018 Montréal 139,52 $ 229,36 $ 227,68 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale 20 et 21 juin 2018 Montréal 108,27 $  219,90  $ 113,84 $



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 la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale 27 et 28 juin 2018 Montréal 103,45 $ 216,10 $ 113,84 $



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 Avril à juin 2018

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)

Représentation – (Rencontre au Directeur de l'état civil) 6 juin 2018 Québec 11,00 $ 11,00 $

Rencontre de travail 7 juin 2018 Québec 11,00 $ 10,25 $

Représentation – (Visite des bureaux de Montréal) 11 juin 2018 Montréal 11,00 $ 10,00 $ 14,30 $

Rencontre de travail 12 juin 2018 Québec 11,00 $ 10,00 $

Rencontre de travail 15 juin 2018 Québec 11,00 $ 14,00 $

Rencontre de travail 18 juin 2018 Québec 11,00 $ 10,00 $

Madame Marie-Claude Rioux, sous-ministre adjointe
Registres de l'État



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)

Participation – (Journée des cadres) 19 juin 2018 Rimouski 11,00 $ 21,55 $

Rencontre de travail 20 juin 2018 Québec 11,00 $ 12,75 $

Rencontre de travail 21 juin 2018 Québec 11,00 $ 6,50 $

Rencontre de travail 22 juin 2018 Québec 11,00 $ 7,75 $

Participation – (Formation Lean) 26 juin 2018 Québec 11,00 $ 20,00 $

Rencontre de travail 28 juin 2018 Québec 11,00 $ 5,25 $
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