
FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC 

Exercice financier Trimestre
2018-2019 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)

Annonce à la suite de la fermeture des zones de 
pêche en Gaspésie* 15 juin 2018 Gaspé 933,84 $

Renseignements complémentaires

 * Cette dépense n'a pas été déclarée aux trimestres précédents.

Monsieur François Blais
Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale
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Rencontres de travail à Québec* 13 au 15 novembre 2018 Québec 101,80 $

Rencontres de travail à Montréal* 21 novembre 2018 Montréal 98,94 $ 201,83 $

Annonce - Investissement pour venir en aide aux 
personnes avec une contrainte sévère à l'emploi et 
pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale*

12 et 13 décembre 2018 Montréal 140,45 $ 235,34 $

Rencontres avec la Centrale syndicale démocratique 
(CSD) et la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN)*

17 et 18 décembre 2018 Montréal 94,86 $ 203,96 $

Monsieur Jean Boulet
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
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Formation sur le lobbyisme 9 et 10 janvier 2019 Montréal 104,98 $ 218,61 $

Rencontre de travail à Montréal 
Rencontres avec la Commission scolaire
Chemin-du-Roy et Centraide Centre-Ouest

17 et 18 janvier 2019 Montréal et Trois-Rivières 150,08 $

Rencontre avec l'Honorable Patty Hajdu,
ministre de l'Emploi, du Développement
de la main-d'œuvre et du Travail
Participation au Conseil des ministres
Participation au Caucus présessionnel de la
Coalition Avenir Québec (CAQ)

27 au 31 janvier 2019 Gatineau 865,28 $

Rencontres de travail à Montréal 31 janvier 2019 Montréal 150,48 $

Rencontres de travail à Montréal 11 février 2019 Montréal 150,08 $

Mêlée de presse à la suite d'une rencontre avec
les intervenants du marché du travail de la région
de Lanaudière

18 février 2019 Montréal 162,37 $
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Annonce - Tournée En action pour la main-d'oeuvre
Allocution au Cocktail-conférence du Conseil des 
entreprises en technologies environnementales du 
Québec

25 février 2019 Longueuil et Montréal 150,08 $

Allocution - Forum L'organisation inclusive de demain 
d'Aéro Montréal 7 mars 2019 Montréal 150,08 $

Rencontre avec l'Ordre des conseillers et
conseillères en RH Participation au Forum 
économique de la relève d'affaires 2019 Allocution 
d'ouverture - Rencontre annuelle de la Coalition des 
organismes communautaires pour le développement 
de la main-d'oeuvre (COCDMO)

14 mars 2019 Montréal 151,66 $

Renseignements complémentaires

* Ces dépenses n'ont pas été déclarées au trimestre précédent.
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