
FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2016-2017 Juillet à septembre

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 4 mai 2016 Montréal 4,43 $

Rencontre de travail* ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 19 mai 2016 Québec 12,92 $

Rencontre de travail* ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 2 juin 2016 Québec 20,66 $

Rencontre de travail à la Régie de l'assurance 
maladie du Québec 28 juillet 2016 Québec 18,05 $

Rencontre de travail 2 août 2016 Québec 13,22 $

Rencontre de travail au Service de la relation avec la 
clientèle 16 août 2016 Québec 9,26 $

Rencontre de travail visite des bureaux de Services 
Québec à Roberval et Saint-Félicien 25 août 2016 Saint-Félicien

et Roberval 195,69 $ 22,29 $

Renseignements complémentaires

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

* Ces dépenses n'avaient pas été déclarées au cours des précédents trimestres.
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Rencontres : Consultations : Plan de lutte contre la 
pauvreté* 19 et 20 juin 2016 Montréal 63,20 $ 230,42 $ 144,90 $

Rencontres : Présentation du Projet de loi 70 4 et 5 juillet 2016 Montréal 90,35 $ 119,85 $ 144,90 $

Rencontre Comité d'Experts revenu minimum garanti 
(RMG) 18 et 19 septembre 2016 Montréal 32,18 $ 144,90 $

Rencontre : Séance régulière du Comité consultatif de 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 21 septembre 2016 Montréal 40,24 $ 142,80 $

Rencontre Comité d'Experts revenu minimum garanti 
(RMG) 26 septembre 2016 Longueuil 40,24 $

Renseignements complémentaires
* Cette dépense n'avait pas été déclarée au précédent trimestre (1er avril au 30 juin 2016).

Madame Chantal Maltais, sous-ministre adjointe
Solidarité sociale et analyse stratégique
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Visite au Centre de recouvrement* 21 juin 2016 Québec 25,81 $

Visite au Centre local d'emploi de Montréal 19 et 20 juillet 2016 Montréal 5,85 $ 207,18 $ 106,83 $ 142,83 $

Renseignements complémentaires

* Ce frais n'avait pas été déclaré au précédent trimestre.
 

Monsieur Jean Audet, sous-ministre adjoint
Recouvrement, révision et conformité
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Participation – Conseil d'administration du Conseil de 
gestion de l'assurance parentale 21 septembre 2016 Québec 10,55 $

 
 
 

Monsieur Patrick Grenier, sous-ministre adjoint
Développement et partenariats de Services Québec
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Rencontre de travail – Visites en régions -
Nord-du-Québec et régions périphériques : Saguenay,
Abitibi-Témiscamingue et Lanaudière

4 au 7 juillet 2016

Roberval, Baie-James, Chibougameau, 
Chisasibi, Lebel-sur-Quévillon, 
Matagami, Val-d'Or,
Mont-Laurier et Joliette

 163,16  $ 658,75 $ 317,12 $

Rencontre de travail – Rencontre du personnel du CCC 
de Trois-Rivières, du CAP et visite de la DR Mauricie 25 juillet 2016 Trois-Rivières    20,77  $ 

Rencontre de travail – Visite des bureaux de Roberval
et de Saint-Félicien 25 août 2016 Roberval et Saint-Félicien    20,77  $ 

Rencontre de travail – Rencontre du personnel du CCC 
de Gaspé et du CRC de Caplan

30 août au
1er septembre 2016 Gaspé et Caplan  118,66  $ 709,91 $ 189,30 $

Rencontre de travail – Entrevue pour le poste de 
directeur régional des Laurentides et diverses 
rencontres  à Montréal : rencontres statutaires
et Comité de travail sur l'éthique et l'intégrité

7 au 9 septembre 2016 Saint-Jérôme et Montréal  139,43  $ 328,86 $

Tournée ministérielle – Consultation sur le 
développement de la main-d'œuvre et de l'emploi

25 et 26 septembre 
2016 Montréal et Longueuil    74,16  $ 58,75 $ 167,00 $

 

Madame Martine Bégin, sous-ministre adjointe
Opérations
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Rencontre de travail 11 août 2016 Québec 43,87 $ 101,17 $

Rencontre de travail – Commission parlementaire 16 août 2016 Québec 127,35 $ 102,94 $ 140,08 $

Rencontre de travail – Conseil de direction - Commission 
parlementaire - Comité coordination SQc 22 août 2016 Québec 200,70 $ 275,18 $ 280,16 $

Rencontre de travail – Adéquation formation-emploi 2 septembre 2016 Montréal 13,00 $

Rencontre de travail – Rendez-vous national de la main-d'œuvre 
région Saguenay/Lac Saint-Jean 8 septembre 2016 Québec - Chicoutimi 153,44 $ 139,84 $ 221,78 $

Rencontre de travail – Commission parlementaire - Forum des 
régions 20 septembre 2016 Québec 214,20 $ 103,87 $ 259,56 $

Rencontre de travail – Comité stratégique Carrefour-emploi - 
Commission parlementaire - Comité stratégique suivi projets 
prioritaires

27 septembre 2016 Québec 103,72 $ 98,44 $ 129,78 $

 

Madame Johanne Bourassa, sous-ministre associée
Emploi-Québec
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Rencontre de travail avec le Comité consultatif
du travail et de la main-d'œuvre 15 au 16 septembre 2016 Montréal 81,96 $ 222,97 $ 134,55 $

 
 
 

Monsieur Normand Pelletier, sous-ministre associé
Secrétariat du travail
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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'œuvre1

21-22 et 28-29 juin 2016 Montréal 242,88 $ 412,67 $ 281,66 $
113,38 $

Prime d'assurance 
affaires2

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations du 
travail et le Bureau d'évaluation médicale 6 et 7 juillet 2016 Montréal 90,35 $ 171,25 $ 171,45 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations du 
travail, le Bureau d'évaluation médicale et rencontre des 
gestionnaires

13-14 juillet
et 11-12-18-19 août 2016 Montréal     336,99  $ 513,74 $ 485,73 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des relations du 
travail et le Bureau d'évaluation médicale 24 au 26 août 2016 Montréal     184,59  $ 179,32 $ 220,41 $

Rencontres avec la Direction générale des relations du travail et 
rencontre avec des clients

31 août
et 1er septembre 2016

Montréal       90,35  $   198,75  $ 161,10 $

Rencontres 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

7 au 9 septembre 2016 Montréal     145,05  $   205,36  $ 220,41 $

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 avec la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail, la Direction générale des
relations du travail, le Bureau d'évaluation médicale et le
Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre

13 au 15 septembre 2016 Montréal     153,56  $   203,66  $ 220,41 $

Renseignements complémentaires
1 Ces frais n'avaient pas été déclarés au précédent trimestre (1er avril au 30 juin 2016).
2 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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