
FRAIS DE DÉPLACEMENT À l'EXTÉRIEUR DU CANADA

Exercice financier Trimestre 
2018-2019 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 
accompagnateurs

Salon 
d'entretien

Service d'un 
photographe

Service 
d'un 

interprète

Rapport de 
mission

Rencontre de travail -
Dossier de médiation 6 et 7 novembre 2018 Pittsburgh

États-Unis 1 167,92 $ 160,51  327,99 $       joint

 

Madame Mélanie Hillinger, sous-ministre adjointe
Relations du travail, Secrétariat du travail



RAPPORT DE MISSION

M. Jean Boulet Ministre MTESS

Mme Mélanie 
Hillinger

Sous-ministre 
adjointe au 
secteur des 
Relations du 
travail

MTESS

Rédigé par  : Mme Mélanie Hillinger
Approuvé par  : Mme Mélanie Hillinger

Date  : 17 janvier 2019

Le 11 janvier 2018, l'Aluminerie de Bécancour inc. décrétait un lock-out dans le cadre de la négociation en vue du renouvellement de
la convention collective expirée depuis le 22 novembre 2017. Il s’agit de l’employeur privé le plus important des régions de la Mauricie
et du Centre-du-Québec. Le conflit a des impacts socio-économiques importants pour ces régions.

Lieu
Date de la mission

Pittsburgh, États-Unis
6 novembre 2018

Contexte

Composition de la délégation gouvernementale

Objectif(s)

Résultat(s)

L'objectif de ce déplacement visait à permettre au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, de faire
état aux hauts dirigeants de l'Aluminerie de Bécancour inc. des impacts et de leur témoigner de sa volonté d'agir de manière proactive
pour aider les parties à résoudre ce conflit de travail dans les meilleurs délais.

La rencontre a permis au ministre d'établir un contact positif avec les hauts dirigeants de l'Aluminerie de Bécancour inc. et de leur
exprimer sa disponibilité et son engagement pour permettre la résolution du conflit.
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