FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Madame Line Bérubé, sous-ministre
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Exercice financier
2017-2018

Trimestre
Octobre à décembre

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Rencontre de travail - Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT)

17 et 18 octobre 2017

Montréal

40,24 $

207,90 $

201,83 $

Rencontre de travail - Direction régionale de
Services Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean

25 et 26 octobre 2017

Roberval

50,10 $

172,00 $

106,27 $

Rencontre de travail - Direction régionale de
Services Québec de la Mauricie

9 novembre 2017

Trois-Rivières

17,92 $

Rencontre de travail avec le sous-ministre adjoint
du Secteur du recouvrement, de la conformité
et de la révision et ses équipes

13 novembre 2017

Montréal-Longueuil

17,92 $

21 et 22 novembre 2017

Montréal

50,10 $

196,40 $

160,41 $

Rencontre de travail - Direction régionale de
Services Québec de l'Île-de-Montréal

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

198,44 $

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Participation - Forum sur la Diversité
Rencontre de travail - Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT)

5 et 6 décembre 2017

Montréal

58,16 $

Rencontres de travail - Direction régionale de
Services Québec Laval, Laurentides et Lanaudière
Tournée ministérielle sur la Stratégie nationale de
la main-d'œuvre

10 au 13 décembre 2017

Laval-Montréal-Terrebonne

191,73 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

166,92 $

407,80 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Monsieur Claude Blouin, sous-ministre associé
Déploiement de Services Québec

Exercice financier
2017-2018

But du déplacement

Participation - Lancement de la 8e cohorte
du Cercle des jeunes leaders

Trimestre
Octobre à décembre

Période du
déplacement

Ville ou municipalité

20 octobre 2017

Québec

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

12,30 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Madame Chantal Maltais, sous-ministre adjointe
Solidarité sociale et analyse stratégique

Exercice financier
2017-2018

But du déplacement

Rencontre de travail - Comité d'experts
sur le revenu minimum garanti (RMG)

Rencontre de travail - Forum des régions

Trimestre
Octobre à décembre

Période du
déplacement

Ville ou municipalité

Allocation
forfaitaire

15 au 17 octobre 2017

Longueuil

58,40 $

25 novembre 2017

Montréal

69,36 $

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

227,70 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Monsieur Jean Audet, sous-ministre adjoint
Recouvrement, révision et conformité
Exercice financier
2017-2018

Trimestre
Octobre à décembre

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Période du
déplacement

Ville ou municipalité

27 septembre 2017

Québec

3,52 $

6 octobre 2017

Québec

12,17 $

17 et 18 octobre 2017

Montréal

25 octobre 2017

Québec

Rencontre de travail - Direction des enquêtes et de la
conformité

13 novembre 2017

Montréal

Hommage / reconnaissance 25 ans de service et retraités

28 novembre 2017

Québec

1,76 $

Hommage / reconnaissance 25 ans de service et retraités

29 novembre 2017

Montréal

55,38 $

But du déplacement

Rencontre de travail - Comité de gestion*

Formation Emplois supérieurs

Visite - Secteur du recouvrement, révision, conformité
Rencontre de travail - Direction générale du recouvrement,
de la révision et des recours administratifs

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

99,06 $

56,69 $

8,65 $

31,02 $

64,83 $

Frais de
repas

28,70 $

Frais
d'hébergement

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Monsieur Pierre E. Rodrigue, sous-ministre adjoint
Services à la gestion et ressources informationnelles

Exercice financier
2017-2018

But du déplacement

Participation - Chambre des notaires du Québec

Trimestre
Octobre à décembre

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Allocation
forfaitaire

22 au 24 novembre 2017

Montréal

10,08 $

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

75,32 $

94,53 $

307,04 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Monsieur Patrick Grenier, sous-ministre adjoint
Développement et partenariats de Services Québec
Exercice financier
2017-2018

But du déplacement

Trimestre
Octobre à décembre 2017

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Colloque sur la sécurité civile

17 octobre 2017

Québec

10,75 $

Visite d'un centre d'appels

18 octobre 2017

Montréal

110,13 $

Rencontre de travail – ministère de la Justice

27 octobre 2017

Québec

22,75 $

Rencontre de travail – ministère de la Justice

1er novembre 2017

Québec

24,75 $

Visite d'un bureau de Services Québec

21 novembre 2017

Québec

14,75 $

Frais de
repas

20,17 $

Frais
d'hébergement

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Monsieur Martin Bouchard, sous-ministre adjoint
Opérations
Exercice financier
2017-2018

But du déplacement

Trimestre
Octobre à décembre

Période du déplacement

Ville ou municipalité

22 août 2017

Montréal

11 et 12 octobre 2017

Rimouski

18 octobre 2017

Montréal

Rencontre de travail – Visite des bureaux et
rencontre du personnel de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

25 et 26 octobre 2017

Chicoutimi

Rencontre de travail – Visite des bureaux et
rencontre du personnel de la région de l'Outaouais

31 octobre
au 2 novembre 2017

Gatineau

Rencontre de travail —Direction régionale de
Services Québec de Montréal*
Rencontre de travail - Entrevues d'embauche pour le
poste de directeur régional de Services Québec du
Bas-Saint-Laurent
Rencontre de travail - Visite du centre d'appels de
Télé-Performance

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

154,00 $

5,04 $

214,90 $

34,02 $

110,75 $

17,65 $

5,04 $

338,16 $

43,97 $

97,96 $

84,52 $

106,27 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

But du déplacement

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Tournée ministérielle – Consultation sur la
main-d'œuvre et l'emploi
(région de la Chaudière-Appalaches)

3 novembre 2017

Saint-Georges-de-Beauce

Rencontre de travail – Visite des bureaux et
rencontre du personnel de la région de la Mauricie

9 novembre 2017

Trois-Rivières

Allocution – Symposium Celebrating 25 Years
mapping the way to sustainable employment
organisé par l'Administration régionale Kativik

15 novembre 2017

Kuujjuaq

Tournée ministérielle – Consultation sur la
main-d'œuvre et l'emploi
(Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord)

20 novembre 2017

Gaspé et Baie-Comeau

Rencontre de travail – Visite des bureaux et
rencontre du personnel de la région de Montréal

21 et 22 novembre 2017

Montréal

5,04 $

70,74 $

136,62 $

Rencontre de travail - Entrevues d'embauche pour le
poste de directeur régional de Services Québec de
l'Estrie

22 et 23 novembre 2017

Sherbrooke

5,04 $

30,79 $

165,61 $

Rencontre de travail - Forum des régions

28 et 29 novembre 2017

Montréal

5,04 $

51,63 $

136,62 $

23,99 $

6,26 $

16,28 $

1 803,53 $

698,12 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

But du déplacement

Allocation
forfaitaire

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Rencontre de travail – Visite des bureaux et
rencontre du personnel de la région de Laval

10 et 11 décembre 2017

Laval

5,04 $

Tournée ministérielle – Consultation sur la
main-d'œuvre et l'emploi (Laval, Laurentides,
Lanaudière et Montréal)

11 et 12 décembre 2017

Laval et Montréal

Rencontre de travail – Visite des bureaux et
rencontre du personnel des régions de Lanaudière et
des Laurentides

12 et 13 décembre 2017

Terrebonne

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

Frais de
transport

314,19 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

32,67 $

145,94 $

5,04 $

44,56 $

166,92 $

5,04 $

9,27 $

117,99 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Madame Johanne Bourassa, sous-ministre associée
Emploi-Québec
Exercice financier
2017-2018

Trimestre
Octobre à décembre

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Allocation
forfaitaire

Rencontre de travail – Conseil de direction Rencontre des sous-ministres pour le Troisième plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale

30 octobre
au 1 novembre 2017

Québec

171,00 $

75,60 $

231,12 $

Rencontre de travail – Comité exécutif du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

6 au 7 novembre 2017

Québec

135,00 $

75,60 $

115,56 $

26 au 29 novembre 2017

Québec - Roberval

139,50 $

75,60 $

346,68 $

3 au 5 décembre 2017

Québec - Gatineau
Abitibi-Témiscamingue

124,90 $

37,80 $

231,12 $

11 décembre 2017

Montréal - Laval

18 au 19 décembre 2017

Québec

Rencontre de travail – Tournée du ministre
7e Forum des dirigeants d'entreprises étrangères
Rencontre de travail – Tournée du ministre - Forum
sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la
discrimination
Rencontre de travail – Tournée du ministre
Rencontre de travail – Comité exécutif du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

er

Frais de
transport

30,74 $

135,00 $

65,85 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

16,95 $

115,56 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Monsieur Jean Poirier, sous-ministre adjoint
Relations du travail, Secrétariat du travail
Exercice financier
2017-2018

Trimestre
Octobre à décembre

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

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

3 au 5 octobre 2017

Montréal

157,44 $

185,80 $

225,63 $

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

10 au 12 octobre 2017

Montréal

171,48 $

223,63 $

225,63 $

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

18 au 20 octobre 2017

Montréal

157,44 $

206,32 $

225,63 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Allocation
forfaitaire

Rencontres de travail avec la Direction générale des
relations du travail, le Comité consultatif du travail et de
la main-d'œuvre, l'Association des physiatres du
Québec, l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec
et le Bureau d'évaluation médicale

25 au 27 octobre 2017

Montréal

139,52 $

229,49 $

225,63 $

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

7 au 10 novembre 2017

Montréal

126,34 $

237,09 $

217,35 $

Rencontres de travail avec la sous-ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Comité
indépendant 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'oeuvre, la Direction
générale des relations du travail et le Bureau
d'évaluation médicale

21 au 24 novembre 2017

Montréal

216,77 $

240,95 $

326,03 $

Rencontres de travail avec la sous-ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Direction
générale des relations du travail et le Bureau
d'évaluation médicale

29 et 30 novembre,
1 , 6 et 7 décembre 2017

Montréal

220,64 $

387,20 $

326,03 $

Rencontres du conseil d'administration 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'oeuvre, la Direction générale des relations
du travail et le Bureau d'évaluation médicale

12 au 14 décembre 2017

Montréal

171,48 $

207,24 $

217,35 $

er

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

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

20 et 21 décembre 2017

Montréal

Allocation
forfaitaire

90,05 $

Frais de
transport

180,08 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

108,68 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Monsieur Reno Bernier, sous-ministre adjoint
Registres de l'État
Exercice financier
2017-2018

But du déplacement

Trimestre
octobre à décembre

Allocation
forfaitaire

Frais de transport

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Rencontre de travail

2 octobre 2017

Québec

18,93 $

Rencontre de travail

13 octobre 2017

Québec

16,29 $

Rencontre de travail

28 novembre 2017

Québec

18,93 $

Rencontre de travail

29 novembre 2017

Québec

18,93 $

Rencontre de travail

1er décembre 2017

Québec

16,29 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

