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
Janvier à mars

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Allocation
forfaitaire

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

30 et 31 janvier 2018

Montréal

63,20 $

198,44 $

171,06 $

Rencontres de travail - Direction régionale de
Services Québec de la Montérégie, Forum national
des ressources externes, Comité consultatif du travail
et de la main-d'œuvre (CCTM) et rencontre avec la
sous-ministre associée du Secteur d'Emploi-Québec

12 et 13 février 2018

Boucherville et Montréal

63,20 $

207,99 $

143,87 $

28 février au 1er mars 2018

Gatineau

63,20 $

8 mars 2018

Montréal

45,06 $

But du déplacement

Rencontre de travail - Direction régionale de
Services Québec de l'Outaouais
Rencontres de travail - Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT) et Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ)

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

129,38 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Rencontres de travail - Direction régionale de
Services Québec de l'Estrie et du Centre-du-Québec

15 et 16 mars 2018

Sherbrooke et
Drummondville

68,04 $

Rencontres de travail - Forum des régions et d'autres
directions régionales de l'Île-de-Montréal

22 et 23 mars 2018

Montréal

81,12 $

206,61 $

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

27 et 28 mars 2018

Montréal

85,18 $

187,48 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

109,71 $

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

Présentation du Plan d'action gouvernemental pour
l'inclusion économique et la participation sociale
(PAGIEPS) - Forum des ressources externes

Trimestre
Janvier à mars

Période du
déplacement

25 janvier 2018

Ville ou municipalité

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Montréal

41,94 $

161,00 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

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

But du déplacement

Rencontre de travail

Trimestre
Janvier à mars

Période du
déplacement

Ville ou municipalité

14 février 2018

Québec

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

9,77 $

Frais de
repas

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*

Rencontre de travail - Diverses rencontres à Québec

Trimestre
Janvier à mars

Période du déplacement

Ville ou municipalité

22 au 24 novembre 2017

Montréal

1er février au 14 février 2018

Québec

Renseignements complémentaires
* Cette dépense n'a pas été déclarée au trimestre précédent (ajustement pour taxes sur l'hébergement).

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

9,04 $

113,54 $

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

Trimestre
Janvier à mars

But du déplacement

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Période du déplacement

Ville ou municipalité

8 décembre 2017

Québec

22,44 $

24 janvier 2018

Montréal

75,65 $

24,48 $

Conférencier à l'événement Expérience citoyen

12 mars 2018

Montréal

147,20 $

37,12 $

159,00 $

Forum des régions

23 mars 2018

Montréal

153,85 $

47,30 $

129,00 $

Rencontre de travail – [Ministère Justice]*

Expo Entrepreneurs

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

Frais de repas

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

Trimestre
Janvier à mars

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

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

9 au 11 janvier 2018

Montréal et Laval

Rencontre de travail - Direction régionale de
Services Québec de Chaudière-Appalaches

5 février 2018

Lévis

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

12 février 2018

Boucherville

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

10,08 $

213,80 $

75,81 $

19,27 $

17,92 $

Frais
d'hébergement

349,84 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

But du déplacement

Allocation
forfaitaire

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Rencontre de travail - Direction régionale de
Services Québec de l'Outaouais

28 février et 1er mars 2018

Gatineau

5,04 $

Rencontre de travail - Directions régionales
de Services Québec de l'Estrie et du
Centre-du-Québec

15 et 16 mars 2018

Sherbrooke et Drummondville

5,04 $

Rencontre de travail - Forum des régions à
Montréal et Direction régionale de Services
Québec de l'Île-de-Montréal

20 au 23 mars 2018

Montréal

15,12 $

Frais de
transport

143,49 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

54,83 $

129,38 $

48,46 $

109,71 $

113,30 $

425,40 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

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

Trimestre
Janvier à mars

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Rencontre de travail – Tournée du ministre - Forum
sur la valorisation, la diversité et la lutte contre la
discrimination*

3 au 5 décembre 2017

Québec – Gatineau –
Abitibi/Témiscamingue

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

17 au 18 janvier 2018

Québec

119,80 $

75,60 $

115,56 $

Rencontre de travail – Conseil de direction du
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale – Comité directeur de la stratégie maritime

23 au 24 janvier 2018

Québec

135,00 $

75,60 $

115,56 $

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

29 janvier 2018

Québec

Rencontre de travail – Forum des régions

1er février 2018

Québec

1 678,04 $

33,00 $

36,00 $

75,60 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Allocation
forfaitaire

Rencontre de travail – Journées de réflexion sur la
formation professionnelle - Comité de l'information
sur le marché du travail - Comité de gestion
d'Emploi-Québec - Conseil de direction du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

4 au 8 février 2018

Québec

249,20 $

77,50 $

462,24 $

Rencontre de travail – Comité interministériel
adéquation-formation-emploi - Conseil de direction
du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale – Sratégie de développement de l'industrie
québécoise des produits forestiers

19 au 21 février 2018

Québec

135,00 $

116,95 $

231,12 $

25 février au 1er mars 2018

Québec

160,90 $

155,00 $

462,24 $

12 au 13 mars 2018

Québec

99,00 $

116,95 $

115,56 $

23 mars 2018

Sept-Îles

46,70 $

807,38 $

25 au 27 mars 2018

Québec

93,40 $

38,75 $

Rencontre de travail – Comité exécutif du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale –
Table des partenaires influents – Atelier Kaizen –
Comité interministériel du guichet unifié
Rencontre de travail

Rencontre avec le ministre
Rencontre de travail – Comité exécutif du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale –
Annonce du budget
Renseignements complémentaires
*Cette dépense n'a pas été déclarée au trimestre précédent.

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

231,12 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC
Monsieur Normand Pelletier, sous-ministre associé
Secrétariat du travail
Exercice financier
2017-2018

But du déplacement

Trimestre
Janvier à mars

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Rencontre de travail

12 janvier 2018

Québec

Rencontre de travail

29 janvier 2018

Montréal

Commission parlementaire

6 février 2018

Québec

16,56 $

8,91 $

Commission parlementaire

7 février 2018

Québec

18,00 $

12,01 $

Rencontre de travail

9 février 2018

Québec

14,25 $

18,00 $

33,81 $

Frais
d'hébergement

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

But du déplacement

Trimestre
Janvier à mars

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

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

10, 11 et 12 janvier 2018

Montréal

144,33 $

193,19 $

217,35 $

Rencontres avec le 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

15, 16 et 17 janvier 2018

Montréal

157,44 $

207,23 $

217,35 $

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

24, 25 et 26 janvier 2018

Montréal

157,44 $

188,27 $

217,35 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Rencontres avec la Direction générale des
relations du travail, le Comité consultatif du
travail et de la main-d'œuvre, la Direction
générale des relations du travail et
l'Association des médiateurs et
conciliateurs du travail du Québec

29 janvier et 2 février 2018

Montréal

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

7 et 8 février 2018

Montréal

121,38 $

199,05 $

108,68 $

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

14, 15 et 16 février 2018

Montréal

144,33 $

207,25 $

217,35 $

21 et 22 février 2018

Montréal

94,23 $

180,09 $

108,68 $

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

190,89 $

52,20 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

Allocation
forfaitaire

Frais de
transport

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

But du déplacement

Période du déplacement

Ville ou municipalité

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

27, 28 février et 1er mars 2018

Montréal

126,41 $

191,55 $

217,35 $

7 et 8 mars 2018

Montréal

90,35 $

183,36 $

108,68 $

14, 15 et 16 mars 2018

Montréal

126,41 $

188,28 $

217,35 $

Rencontres de travail pour un dossier de
conciliation, avec la Direction générale des
relations du travail et le Bureau d'évaluation
médicale

20, 21 et 22 et 24 mars 2018

Montréal

139,52 $

212,18 $

217,35 $

Rencontres du 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

27, 28 et 29 mars 2018

Montréal

108,49 $

210,52 $

217,35 $

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

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
Janvier à mars

Allocation
forfaitaire

Frais de transport

Période du déplacement

Ville ou municipalité

Rencontre de travail

5 janvier 2018

Montréal

Rencontre de travail

22 janvier 2018

Québec

Allocution - Conférence de presse - entrée
en vigueur de la Loi sur l'immatriculation des
armes à feu

28 janvier 2018

Montréal

Rencontre de travail

29 janvier 2018

Québec

16,68 $

Rencontre de travail

13 février 2018

Québec

18,93 $

Représentation - Assignation à témoigner

19 mars 2018

Valleyfield

31,03 $

Frais de
repas

Frais
d'hébergement

204,18 $

18,93 $

17,92 $

77,24 $

20,60 $

282,26 $

92,83 $

Autres frais
inhérents
(montant et
description)

