
FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	À	l'EXTÉRIEUR	DU	CANADA

Exercice financier Trimestre 
2015-2016 Octobre à décembre

But du déplacement Période du 
déplacement Ville et pays Allocation 

forfaitaire
Frais de 

transport
Frais de 

repas
Frais 

d'hébergement

Autres frais 
inhérents 
(montant et 
description)

Nom et fonction des 
accompagnateurs

Total des frais des 
accompagnateurs1

Salon 
d'entretien

Service d'un 
photographe

Service 
d'un 

interprète

Rapport de 
mission2

Participation – Mission d'observation 
du système dual allemand de 
formation professionnelle dans les 
entreprises

29 septembre au   
4 octobre 2015

Munich, Berlin 
Allemagne 2 396,54 $ 382,76 $ 761,67 $

82,32 $ (appels 
interurbains 

Hors Québec)

(1) Total des frais de transport, d’hébergement, de repas et des autres frais.

Renseignements complémentaires

 

2 Le rapport de mision accompagne le rapport des frais de déplacement de madame Johanne Bourassa, sous-ministre associée d'Emploi-Québec.
 

Monsieur Bernard Matte
Sous-ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
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But du déplacement Période du déplacement Ville et pays Allocation 
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Frais de 
transport
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(montant et 
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des 
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Total des frais des 
accompagnateurs1

Salon 
d'entretien

Service d'un 
photographe

Service 
d'un 

interprète

Rapport 
de 

mission

Colloque Rencontre sur la 
simplification* 22 au 26 septembre 2015 Bruxelles

Belgique 81,79 $ 34,12 $ 100,31 $

(1) Total des frais de transport, d’hébergement, de repas et des autres frais.

Renseignements complémentaires
* Ces frais sont complémentaires à ceux déclarés au trimestre précédent (1er juillet au 30 septembre 2015).

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

Total des frais des 
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Service d'un 
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d'un 
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Rapport de 
mission

Mission d'observation du système Dual 
allemand de formation professionnelle 
dans les entreprises

29 septembre au
4 octobre 2015

Munich et Berlin,
Allemagne 286,01 $ 2 152,11 $ 176,36 $ 671,53 $ 83,32 $

(1) Total des frais de transport, d’hébergement, de repas et des autres frais.

 

 

 

Madame Johanne Bourassa, sous-ministre associée
Emploi-Québec



RAPPORT DE MISSION

M. Sam Hamad Ministre MTESS
M. Bernard Matte Sous-ministre MTESS
Mme Johanne Bourassa Sous-ministre associée 

d'Emploi-Québec
MTESS

M. François Whittom Conseiller politique Cabinet du ministre
M. Florent Francoeur Président par intérim CPMT

Rédigé par : Mme Johanne Bourassa

Approuvé par : Mme Johanne Bourassa

Date : 26 janvier 2016

Cette mission s'inscrit dans la perspective des travaux en cours et annoncés dans le Plan d'action économique du gouvernement du 
Québec 2015-2016 en vue de contribuer au renforcement de l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins des entreprises.  Le 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Commission des partenaires du marché du travail sont parties 
prenantes aux travaux entourant l'adéquation formation-emploi.  Outre le ministre et les représentants du Ministère, la délégation était 
composée de représentants des organismes d'employabilité qui seront en mesure d'appuyer les réflexions stratégiques et les 
applications pratiques tirées du sytème dual dans le contexte québécois de la formation professionnelle et technique et de 
l'apprentissage.

Lieu

Date de la mission

Allemagne (Munich et Berlin)
29 septembre au 4 octobre 2015

Contexte

Composition de la délégation gouvernementale

Objectif(s)

Résultat(s)

Parfaire les connaissances du système dual allemand de formation professionnelle et ses applications concrètes, notamment par des 
rencontres d'intervenants clés impliqués dans la définition des orientations et la mise en œuvre du système en Bavière et dans la 
région berlinoise. Acquérir une connaissance tangible du système dual de formation; comprendre les principaux paramètres du 
partenariat entre les entreprises et les centres de formation professionnelle; jauger les principales sources de motivation pour les 
employeurs; prendre la mesure des conditions nécessaires à l'implantation d'une formule inspirée de ces expériences de formation 
professionnelle au Québec.

Les membres de la délégation ont été en mesure d'apprécier la situation et d'évaluer quels sont les éléments porteurs du système 
dual qu'il est possible d'importer et d'adapter afin que la formation en entreprise occupe une place plus importante dans le cursus de 
formation professionnelle et technique.  Déjà dans le cadre du budget déposé en mars dernier le gouvernement annonçait la mise en 
place de dix projets pilotes afin d'augmenter la formation en entreprise à 50 % du temps de formation au niveau secondaire et 60 % 
au niveau collégial.  La Commission des partenaires du marché du travail a aussi proposé des moyens afin de favoriser l'accueil de 
stagiaires au sein des entreprises, le ministère des Finances a quant à lui modifié le crédit d'impôt pour stage. 
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