
FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2015-2016 Janvier à mars

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 et assemblée générale de la 
Commission des partenaires du marché du travail 13 et 14 octobre 2015 Montréal 90,35 $ 5,04 $

Rencontre de travail et assemblée générale de la 
Commission des partenaires du marché du travail 2 au 3 novembre 2015 Montréal 88,82 $ 185,26 $ 5,04 $

Participation – Forum des régions 18 novembre 2015 Montréal 45,07 $

Rencontre de travail et assemblée générale de la 
Commission des partenaires du marché du travail 23 et 24 février 2016 Montréal 108,27 $ 234,49 $ 5,04 $

Rencontre de travail et assemblée générale de la 
Commission des partenaires du marché du travail 8 et 9 mars 2016 Montréal 81,13 $ 5,04 $

Renseignements complémentaires

Certaines dépenses n'ont pas été déclarées dans le précédent trimestre.
 
 

Monsieur Bernard Matte
Sous-ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
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Rencontre de travail - Séance régulière - Comité consultatif 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CCLPES) 21 et 22 janvier 2016 Montréal 32,18 $ 35,63 $ 129,71 $

Madame Chantal Maltais - sous-ministre adjointe
Politiques, analyse stratégique et action communautaire
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Séminaire " Se préparer à une commission parlementaire " 5 février 2016 Québec 23,29 $ 
(stationnement)

 
 

Monsieur Jean Audet, sous-ministre adjoint
Relations avec la clientèle
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Rencontre de travail (registres) 6 janvier 2016 Québec 9,26 $

Rencontre de travail (registres) 15 janvier 2016 Québec 16,29 $

Rencontre de travail (registres) 21 janvier 2016 Québec 14,53 $

Rencontres de travail (registres) 27 janvier 2016 Québec 19,81 $

Rencontre de travail (identité et adresse) 1 février 2016 Québec 9,26 $

Présentation à l'Université Laval 15 février 2016 Québec 16,23 $

Conseil d'administration (assurance parentale) 17 février 2016 Québec 20,69 $ 10,15 $

Rencontre (Service Canada) 3 mars 2016 Montréal 139,17 $

 
 
 

Monsieur Patrick Grenier, sous-ministre adjoint
Développement des services aux citoyens et gouvernance
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Rencontre de travail – Visites CLE du Lac Saint-Jean Est 
(Alma) et CLE Jonquière 13 janvier 2016 Saguenay/Lac Saint-Jean          37,13  $ 

Rencontre de travail – Entrevues poste de directeur 
régional de l'Outaouais - Forum des régions 19 au 21 janvier 2016 Outaouais - Montréal        153,24  $ 138,85 $ 245,41 $

Rencontre de travail – Visite CLE de St-Laurent 12 février 2016 Montréal          54,00  $ 173,26 $

Rencontre de travail – Visite CLE de Portneuf 15 février 2016 Portneuf 50,68 $

Rencontre de travail – Visite du CLE de Sherbrooke 22 février 2016 Sherbrooke          54,00  $ 127,88 $

 

 
 

Madame Martine Bégin, sous-ministre adjointe
Opérations territoriales
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Rencontre de travail – Conseil de direction - Comité exécutif 
spécial 18 au 19 janvier 2016 Québec     86,85  $ 63,68 $ 109,18 $

Rencontre de travail – Comité exécutif - Comité de coordination 
Services Québec  - Commission parlementaire - Comité 
stratégique de suivi des projets prioritaires

25 au 29 janvier 2016 Québec   293,40  $ 101,08 $ 436,72 $

Rencontre de travail 2 au 3 février 2016 Québec   127,35  $ 95,26 $ 109,28 $

Rencontre de travail – Commission parlementaire - Forum des 
régions 8 au 11 février 2016 Québec   257,18  $ 28,05 $ 327,54 $

Rencontre de travail – Comité de coordination Services Québec 
- Conseil de direction - Comité exécutif de la Commission des 
partenaires du marché du travail - Commission parlementaire - 
Comité de gestion d'Emploi-Québec

15 au 18 février 2016 Québec   220,05  $ 101,08 $ 327,54 $

Rencontre de travail – Commission parlementaire - Comité 
exécutif 22 février 2016 Québec     67,50  $ 35,63 $

Rencontre de travail – Comité de gestion d'Emploi-Québec 9 au 10 mars 2016 Québec   103,72  $ 109,18 $

Madame Johanne Bourassa, sous-ministre associée
Emploi-Québec
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Rencontre de travail – Commission parlementaire - Conseil de 
direction 14 au 17 mars 2016 Québec   267,18  $ 90,13 $ 327,54 $

Rencontre de travail – Comité exécutif - Commission 
parlementaire - Comité de coordination Services Québec 21 au 23 mars 2016 Québec   190,57  $ 101,08 $ 218,36 $

Rencontre de travail – Conseil de direction 29 au 30 mars 2016 Québec   113,85  $ 297,35 $ 109,18 $
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Réunions de travail avec le Comité consultatif du 
travail et de la main-d'œuvre et avec la Régie du 
bâtiment du Québec

3 au 4 mars 2016 Montréal 82,36 $ 252,34 $ 110,75 $ 5,08 $

Réunions de travail avec le Comité consultatif du 
travail et de la main-d'œuvre et avec le Tribunal 
administratif du Travail

10 et 11 mars 2016 Montréal 82,28 $ 230,87 $ 105,57 $ 5,04 $

 

Monsieur Normand Pelletier, sous-ministre associé
Secrétariat du travail
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Rencontre de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale1 9 au 12 décembre 2015 Montréal 58,17 $ 210,69 $ 146,48 $

Rencontre de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale et 
participation au conseil d'administration de la 
Commission de la santé et sécurité au travail1

16 au 17 décembre 2015 Montréal 90,35 $ 205,54 $ 130,41 $ 5,04 $

Rencontre de travail 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 au 9 janvier 2016 Montréal 90,91 $ 207,78 $ 147,37 $ 5,04 $

Rencontre de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale 13 au 15 janvier 2016 Montréal 153,56 $ 187,01 $ 294,74 $ 10,08 $

Rencontre de travail au Bureau du sous-ministre adjoint 
aux relations du travail avec la Direction générale des 
relations du travail ainsi que le Bureau d'évaluation 
médicale

20 au 22 janvier 2016 Montréal 144,33 $    179,99  $ 294,74 $ 10,08 $

Monsieur Jean Poirier, sous-ministre adjoint
Relations du travail, Secrétariat du travail



But du déplacement Période du 
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description)

Rencontre de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale 27 au 29 janvier 2016 Montréal 171,48 $    372,37  $ 294,74 $ 10,08 $

Rencontre de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale 4 au 5 février 2016 Montréal 121,38 $    177,72  $ 147,37 $ 5,04 $

Rencontre concernant la Loi 15 avec la Direction 
générale des relations du travail et rencontre avec le 
Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre

11 au 12 février 2016 Montréal 121,38 $    191,78  $ 147,37 $ 5,04 $

Rencontre de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale 23 au 24 février 2016 Montréal 121,38 $    177,72  $ 137,02 $ 5,04 $

Rencontre de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale 3 et 4 mars 2016 Montréal 121,38 $    177,72  $ 161,86 $ 5,04 $

Rencontre 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

9 au 11 mars 2016 Montréal 184,59 $    198,23  $ 285,64 $ 10,08 $

Renseignements complémentaires

1 Ces dépenses n'ont pas été déclarées dans le précédent trimestre (1er octobre au 31 décembre 2015).
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