
FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Rencontre de travail - Directions régionales de 
Services Québec à Montréal* 12 novembre 2018 Montréal 176,80 $

Rencontre de priorités avec le premier ministre, 
M. François Legault* 23 novembre 2018 Montréal 304,30 $

Rencontre de travail - Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT) 29 et 30 janvier 2019 Montréal 40,24 $ 63,65 $ 198,54 $

Rencontres de travail - Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT) et Comité consultatif 
du travail et de la main-d'œuvre (CCTM)

5 et 6 mars 2019 Montréal 80,48 $ 8,79 $ 346,34 $

Madame Brigitte Pelletier, 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)

Rencontre Québec-Canada sur la rareté
de la main-d'œuvre au Québec 10 et 11 mars 2019 Montréal 58,17 $ 247,71 $

Renseignements complémentaires

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



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Visite des bureaux Services publics et 
approvisionnement Canada* 31 octobre 2018 Montréal 119,50 $ 13,01 $

Consultation planification stratégique - Forum des 
ressources externes emploi* 14 et 15 novembre 2018 Montréal 5,04 $ 38,75 $ 51,55 $ 123,17 $

Forum des régions* 28 novembre 2018 Montréal 47,49 $

Conseil d'administration Office des personnes 
handicapées du Québec et Annonce des 
modifications au Règlement sur l'aide aux 
personnes et aux familles*

11 et 12 décembre 2018 Drummondville
Montréal 5,04 $ 209,23 $ 40,24 $ 118,52 $

Renseignements complémentaires

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

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



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Rencontre de travail* 27-28 novembre 2018 Montréal 248,61 $ 141,48 $

Rencontre de travail 14 janvier 2019 Québec 22,31 $

Rencontre de travail 25 mars 2019 Québec  11,87 $

Renseignements complémentaires

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

Monsieur Jean Audet, sous-ministre adjoint 



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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 - Diverses rencontres
à Québec 8 janvier 2019 Québec 23,26 $

Rencontre des équipes du Secteur des services
à la gestion et des ressources informationnelles
à Montréal

5 et 6 mars 2019 Montréal 303,55 $ 76,47 $ 141,62 $

Monsieur Pierre E. Rodrigue, sous-ministre adjoint (jusqu'au 8 février 2019)
Madame Caroline Drouin, sous-ministre adjointe (depuis le 11 février 2019)
Services à la gestion et ressources informationnelles



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Rencontre de travail avec le Forum des régions* 20 septembre 2018 Montréal 38,75 $ 

Rencontre de travail du Comité consultatif en 
matière de renseignements personnels, de la vie 
privée et de la sécurité de l'information*

29 novembre 2018 Montréal 70,00 $ 

Rencontre de travail avec le Forum des régions et 
rencontre de travail avec le gouvernement fédéral 25 et 28 janvier 2019 Montréal    156,09  $   90,32  $         194,26  $ 

Rencontre de travail avec le gouvernement fédéral 5 et 6 février 2019 Gatineau   65,20  $         164,43  $ 

Ouverture du bureau de Services Québec
à Trois-Rivières 15 et 16 février 2019 Trois-Rivières   15,97  $           40,11  $ 

Monsieur Francis Gauthier, 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)

Rencontre de travail avec le gouvernement fédéral 11 mars 2019 Montréal         130,41  $ 

Renseignements complémentaires

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



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Conférence de presse du ministre -
Annonce Grande corvée 17 janvier 2019 Montréal 95,24 $ 17,92 $

Tournée du ministre -
En action pour la main-d'œuvre 4 février 2019 Trois-Rivières 105,79 $ 12,08 $

Tournée du ministre - En action pour la
main-d'œuvre et rencontre de travail à la Direction 
régionale de Services Québec de l'Île-de-Montréal

18 et 19 février 2019 Lavaltrie et Montréal 207,62 $ 63,55 $ 154,58 $

Tournée du ministre -
En action pour la main-d'œuvre 5 mars 2019 Saguenay 114,98 $ 18,02 $

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)

Tournée du ministre -
En action pour la main-d'œuvre 18 mars 2019 Drummondville 77,82 $ 17,92 $

Rencontre de travail à la Direction régionale
de Services Québec de l'Île-de-Montréal 26 mars 2019 Montréal 104,73 $ 31,03 $



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Rencontre de travail – Rencontre avec les comités 
sectoriels de main-d'œuvre - Comité exécutif du 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale - Comité exécutif de la Commission des 
partenaires du marché du travail - Conseil de 
direction - Rencontre avec le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion sur le 
recrument international - Conférence de presse du 
ministre Jean Boulet

13 au 17 janvier 2019 Montréal 172,10 $ 142,82 $ 545,04 $

Rencontre de travail - Table des partenaires 
influents - Comité de coordination Commission des 
partenaires du marché du travail et Secteur
Emploi-Québec - Conseil de direction - Comité 
exécutif de la Commission des partenaires du 
marché du travail - Rencontre avec le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion sur le 
recrutement international 

21 au 23 janvier 2019 Montréal 172,10 $ 174,50 $ 272,52 $

Monsieur Roger Tremblay, sous-ministre associé 
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 - Négociation avec le 
gouvernement fédéral sur le rapatriement du 
Programme des travailleurs étrangers temporaires 

28 janvier 2019 Montréal 66,90 $

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

29 au 31 janvier 2019 Montréal 151,30 $ 139,00 $ 272,52 $

Tournée ministérielle –
Tournée du ministre Jean Boulet 4 février 2019 Trois-Rivières 21,62 $

Rencontre de travail – Rencontre avec les comités 
consultatifs 11 au 12 février 2019 Montréal 99,00 $ 102,00 $ 136,26 $

Tournée ministérielle –
Tournée du ministre Jean Boulet 18 février 2019 Joliette 66,70 $

Rencontre de travail – Comité exécutif de la 
Commission des partenaires du marché du travail - 
Comité de gestion élargi du Secteur Emploi-Québec

19 au 21 février 2019 Montréal 136,10 $ 66,00 $ 272,52 $

Tournée ministérielle – 
Tournée du ministre Jean Boulet 22 février 2019 Rivière-du-Loup 101,00 $ 11,00 $



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 national des 
ressources externes - Comité exécutif du ministère 
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - 
Colloque de la Confédération des syndicaux 
nationaux sur la pénurie et rareté
de la main-d'œuvre

25 au 27 février 2019 Montréal 136,10 $ 58,00 $ 272,52 $

Rencontre de travail – Comission des partenaires
du marché du travail 5 au 7 mars 2019 Montréal 94,50 $ 92,69 $ 272,52 $

Rencontre de travail – Comité de coordination 
Commission des partenaires du marché du travail et 
Secteur Emploi-Québec - Négociation avec le 
gouvernement fédéral sur le rapatriement du 
Programme des travailleurs étrangers temporaires 

11 mars 2019 Montréal 46,70 $ 110,86 $

Rencontre de travail – Conférence téléphonique 
avec les présidents des conseils régionaux des 
partenaires du marché du travail

21 au 22 mars 2019 Montréal 83,80 $ 89,00 $ 136,26 $



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Consultations - Loi sur l'équité salariale 14 et 15 janvier 2019 Montréal 43,81 $ 72,21 $

Présentation du Plan stratégique au Comité 
consultatif du travail et de la main-d'œuvre 18 janvier 2019 Montréal 8,03 $

Rencontre Fédération des chambres de
commerce du Québec 28 février 2019 Québec 19,42 $

Commission parlementaire 28 février 2019 Québec 10,86 $

Consultations - Services essentiels en santé 4 mars 2019 Montréal 42,15 $ 42,00 $

Madame Anne Racine, sous-ministre adjointe
Secrétariat du travail



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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 et rencontres dossier de 
médiation (Comité de médiation)*

12, 13, 14, 16, 17, 19, 26, 27, 
28, 29, 30 novembre 2018

et 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 17  18, 
19, 20 décembre 2018

Montréal, Nicolet
et Québec 2 992,38 $

Rencontres de travail avec le Bureau d'évaluation 
médicale et rencontres dossier de médiation
(Comité de médiation)

6 au 11 janvier 2019 Montréal 126,41 $ 203,47 $ 422,06 $

Rencontre du Comité consultatif du travail et
de la main-d'œuvre et rencontres de travail avec
le Bureau d'évaluation médicale

18 au 30 janvier 2019 Montréal 184,58 $ 395,13 $ 314,96 $

Madame Mélanie Hillinger, sous-ministre adjointe
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 le Bureau d'évaluation 
médicale et autres rencontres avec le personnel 4 et 5 février 2019 Montréal 63,20 $ 188,99 $ 157,48 $

Rencontre de travail avec le Comité consultatif
du travail et de la main-d'œuvre 7 février 2019 Montréal 13,10 $ 201,28 $

Participation au Cercle des mentors à Québec
et rencontre du conseil d'administration de la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et 
de la sécurité du travail et de l'Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

15 au 21 février 2019 Montréal 40,24 $ 218,13 $

Rencontres de travail avec le Bureau d'évaluation 
médicale et autres rencontres avec le personnel 5 mars 2019 Montréal 40,24 $ 183,71 $

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

Renseignements complémentaires



FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Rencontre de travail* 5 décembre 2018 Québec 9,01 $

Rencontre de travail 15 janvier 2019 Québec 9,81 $ 15,60 $

Rencontre de travail 17 janvier 2019 Québec 9,81 $ 8,57 $

Rencontre de travail 25 janvier 2019 Québec 9,81 $ 17,59 $

Rencontre de travail 30 janvier 2019 Québec 9,81 $ 9,67 $

Rencontre de travail - Comité exécutif 30 janvier 2019 Québec 9,81 $ 12,30 $

Rencontre de travail 5 février 2019 Québec 9,81 $ 7,91 $

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)

Rencontre de travail - Comité exécutif 13 février 2019 Québec 9,81 $ 17,58 $

Rencontre de travail 14 février 2019 Québec 9,81 $ 13,62 $

Rencontre de travail 15 février 2019 Québec 9,81 $ 11,21 $

Rencontre de travail 21 février 2019 Québec 9,81 $ 17,57 $

Rencontre de travail 22 février 2019 Québec 9,81 $ 9,01 $

Rencontre de travail - Comité exécutif 27 février 2019 Québec 9,81 $ 14,51 $

Rencontre de travail 27 février 2019 Québec 9,81 $ 9,67 $

Renseignements complémentaires

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