
FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2016-2017 Janvier à mars

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)

Assemblée générale de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) 31 janvier au 1er février 2017 Montréal 63,20 $ 207,25 $ 139,73 $

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



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
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transport
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d'hébergement

Autres frais inhérents 
(montant et description)

Rencontre de travail - Planification des travaux - 
Déploiement de Services Québec 18 janvier 2017 Montréal 139,64 $ 15,26 $

Rencontre de travail - Plan d'affaires de Services 
Québec 21 mars 2017 Québec 13,18 $ 15,15 $

Monsieur Claude Blouin, sous-ministre associé
Déploiement de Services Québec



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2016-2017 Janvier à mars

But du déplacement Période du 
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Frais de 

transport
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d'hébergement
Autres frais inhérents 
(montant et description)

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu minimum garanti 
(RMG) 8 - 9 - 10 janvier 2017 Longueuil 64,36 $ 96,50 $ 211,14 $

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu minimum garanti 
(RMG) 16 janvier 2017 Longueuil 40,24 $

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu minimum garanti 
(RMG) 23 - 24 janvier 2017 Sherbrooke 85,52 $ 116,96 $

Rencontre Ville de Montréal 26 janvier 2017 Montréal 45,07 $

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu minimum garanti 
(RMG) 5 - 6 - 7 février 2017 Longueuil 90,57 $ 94,34 $ 211,14 $

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu minimum garanti 
(RMG) 12 - 13 février 2017 Longueuil 85,52 $ 67,92 $ 105,57 $

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu minimum garanti 
(RMG) 20 février 2017 Longueuil 40,24 $ 120,05 $

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



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
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But du déplacement Période du déplacement Ville ou municipalité Allocation 
forfaitaire

Frais de 
transport

Frais de 
repas
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d'hébergement

Autres frais inhérents 
(montant et description)

Hommage / reconnaissance 25 ans de service et 
retraité / rencontre de travail et des gestionnaires à 
Montréal *

12 et 13 décembre 2016 Montréal 173,18 $ 113,00 $

Dîner de travail 3 février 2017 Québec 3,30 $

Rencontre à la Régie du Bâtiment du Québec 
(RBQ) 9 février 2017 Québec 7,91 $

Séance de travail au Centre de recouvrement 14 février 2017 Québec 8,02 $

Formation Emplois supérieurs 14 février 2017 Québec 11,54 $

Programme d'information et de préparation à la 
retraite 16 et 17 février 2017 Québec 28,12 $

Formation au Secrétariat aux emplois supérieurs 16 mars 2017 Québec 8,79 $

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



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)

Séminaire " La gouvernance des ressources 
informationnelles " 23 mars 2017 Québec 10,55 $

Rencontre à la RBQ 24 mars 2017 Québec 7,91 $

Renseignements complémentaires

* Ces dépenses n'avaient pas été déclarées au précédent trimestre (1er octobre au 31 décembre 2016).
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Rencontre de travail – [Conseil de gestion de 
l'assurance parentale] 18 janvier 2017 Montréal 122,85 $ 27,69 $

Présentation Plan d'affaires – [Justice] 20 janvier 2017 Québec 18,05 $ 8,79 $

Rencontre de travail - [Zone entreprises] 7 février 2017 Québec 14,53 $ 5,27 $

Rencontre de travail - [Rencontre gestionnaires] 20 mars 2017 Québec 9,21 $

Présentation Plan d'affaires - [Commission des 
partenaires du marché du travail] 21 mars 2017 Montréal 137,60 $ 13,18 $

Monsieur Patrick Grenier, sous-ministre adjoint
Développement et partenariats de Services Québec
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Rencontre de travail – Entrevues pour le poste de
DR Laurentides, Comité stratégique de la gestion 
budgétaire et financière, statutaire DGST, rencontres 
internes

11 au 13 janvier 2017 Saint-Jérôme et Montréal 134,25 $ 264,70 $

Rencontre de travail –  Comité exécutif, visites en 
entreprises, rencontres préparatoires diverses 7 au 9 novembre 2016 Montréal 290,82 $ 137,40 $

 

Madame Martine Bégin, sous-ministre adjointe
Opérations
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Rencontre de travail – Comité exécutif de la 
Commission des partenaires du marché du travail - 
Conseil de direction

17 au 19 janvier 2017 Québec 178,20 $ 73,44 $ 219,42 $

Rencontre de travail – Séminaire "Relations fédérales-
provinciales" - Conseil de direction 25 au 26 janvier 2017 Québec 140,85 $ 101,32 $ 109,71 $

Rencontre de travail – Comité exécutif du ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Comité 
de gestion - Table des partenaires Initiative 
manufacturière - Forum national sur la main-d'œuvre

13 au 17 février 2017 Québec 304,10 $ 68,85 $ 438,84 $

Rencontre de travail – Forum des régions - Comité 
exécutif de la Commission des partenaires du marché 
du travail

21 au 23 février 2017 Québec 125,65 $ 36,72 $ 109,71 $

Rencontre de travail 28 mars 2017 Québec 36,00 $ 106,65 $

Rencontre de travail – Lac-à-l'Épaule du Comité 
exécutif du ministère du travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale

30 au 31 mars 2017 Québec 156,05 $ 235,08 $ 109,71 $

Madame Johanne  Bourassa, sous-ministre associée
Emploi-Québec
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Rencontre avec le sous-ministre Bernard Matte* 18 août 2016 Québec 3,52 $

Commission parlementaire PL 53 + Débriefing

 (5, 6, 18 et 26 octobre 2016)*
5 au 26 octobre 2016 Québec 41,47 $ 29,17 $

Les 20 ans de l'Équité salariale* 24 novembre 2016 Québec 15,82 $

Rencontre avec la Commission de la construction 

du Québec à Montréal
9 au 11 février 2017 Montréal 38,38 $ 222,97 $ 109,71 $

Rencontre avec le premier ministre au ministère des 

Finances
14 février 2017 Québec 3,52 $

Renseignements complémentaires

* Ces dépenses n'avaient pas été déclarées aux précédents trimestres.

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

2016-2017 Janvier à mars

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 et le Bureau d'évaluation médicale*

12, 13, 14

et 15 décembre 2016
Montréal 153,77 $ 220,28 $ 316,71 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations 

du travail - (policiers/pompiers) loi 24, le Bureau d'évaluation 

médicale, et la Conférence des arbitres au Comité consultatif 

du travail et de la main-d'œuvre

9, 10, 11

et 12 janvier 2017
Montréal 223,55 $ 217,63 $ 316,71 $

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

19 et 20 janvier 2017 Montréal 63,20 $ 198,25 $ 105,57 $

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)

26, 27, 28, et 30 janvier, 

1
er

 et 2 février 2017
Montréal   211,73  $ 541,15 $ 16,26 $ 155,57 $



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 Direction générale des relations 

du travail et le Bureau d'évaluation médicale
9 et 10 février 2017 Montréal   121,38  $  177,72  $ 105,57 $

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 (comité 

indépendant)

13, 14 et 15 février 2017 Montréal   108,48  $  225,25  $ 211,14 $

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 (comité 

indépendant)

21 et 22 février 2017 Montréal     63,20  $  198,26  $ 105,57 $

Rencontres de travail avec la Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Direction 

générale des relations du travail / ACQ, le Bureau d'évaluation 

médicale et le Comité consultatif du travail et de la main-

d'œuvre

27 et 28 février 2017 Montréal   121,38  $  200,00  $ 105,57 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations 

du travail et le Bureau d'évaluation médicale
7, 8, 9 et 10 mars 2017 Montréal   156,58  $  207,94  $ 316,71 $

Rencontres de travail avec 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 

sous-comité du Bureau d'évaluation médicale du Comité 

consultatif du travail et de la main-d'œuvre

13 et 14 au 15 mars 2017 Montréal   108,27  $  378,54  $ 6,86 $ 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 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

20, 21 et 22 mars 2017 Montréal   126,41  $  210,28  $ 211,14 $

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

28, 29 et 30 mars 2017 Montréal   153,56  $  202,22  $ 211,14 $

Renseignements complémentaires

* Ces frais n'avaient pas été déclarés au précédent trimestre (1
er 

octobre au 31 décembre 2016).



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2016-2017 Janvier à mars1

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 - Rencontre d'orientation avec le sous-ministre 16 mars 2017 Québec 10,11 $

Rencontre de travail - présentation MTESS aux gestionnaires RE 20 mars 2017 Québec 6,81 $

Rencontre de travail 22 mars 2017 Québec 13,40 $

Rencontre de travail - Bureau du sous-ministre 23 mars 2017 Québec 10,11 $

Rencontre de travail - Comité de coordination de Services Québec 24 mars 2017 Québec 13,40 $

Rencontre de travail - Comité de coordination de Services Québec 27 mars 2017 Québec 14,94 $

Rencontre de travail 27 mars 2017 Québec 14,73 $

Rencontre de travail 28 mars 2017 Québec 13,40 $

Rencontre de travail - Comité directeur SQIA 29 mars 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
Frais de 

repas
Frais 

d'hébergement

Autres frais 
inhérents (montant et 

description)

Rencontre de travail - Comité stratégique CSSPP 29 mars 2017 Québec 11,11 $

Renseignements complémentaires
1 Me Reno Bernier a été nommé sous-ministre adjoint au secteur des registres de l'État le 20 mars 2017. Les données présentées couvrent la période du 15 au 31 mars 2017.
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