
FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2016-2017 Octobre à décembre

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)

Assemblée générale de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT)*

13 et 14 septembre 
2016 Montréal 58,16 $ 207,25 $ 198,54 $

Assemblée générale de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT) 6 et 7 décembre 2016 Montréal 58,15 $ 147,87 $

Rencontre des gestionnaires du ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale 13 décembre 2016 Montréal 40,25 $

Renseignements complémentaires

* Cette dépense n'avait pas été déclarée au trimestre précédent.

Monsieur Bernard Matte
Sous-ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
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Participation au mini-colloque Institut 
d'administration publique de Québec (IAPQ)* 29 septembre 2016 Québec 18,05 $

Participation tournage vidéo Prix d'excellence
de l'IAPQ* 30 septembre 2016 Québec 14,53 $

Rencontre des gestionnaires du ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale 20 octobre 2016 Rimouski 13,41 $

Rencontre des gestionnaires du ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale 13 décembre 2016 Montréal 126,34 $ 13,91 $

Renseignements complémentaires

* Ces dépenses n'avaient pas été déclarées au précédent trimestre (1er juillet au 30 septembre 2016).

Monsieur Claude Blouin, sous-ministre associé
Déploiement de Services Québec
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Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu 
minimum garanti (RMG) 17 octobre 2016 Longueuil 40,24 $

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu 
minimum garanti (RMG) 31 octobre 2016 Longueuil 45,28 $ 5,04 $

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu 
minimum garanti (RMG) 12 novembre 2016 Montréal 45,28 $ 132,48 $ 5,04 $

Rencontre de travail 13 novembre 2016 Montréal 45,28 $ 132,48 $ 5,04 $

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu 
minimum garanti (RMG) 28 - 29 novembre 2016 Sherbrooke 80,48 $ 105,66 $

Rencontre de travail - Comité d'Experts revenu 
minimum garanti (RMG) 7 - 8 décembre 2016 Longueuil 72,43 $ 105,57 $ 5,04 $

Madame Chantal Maltais, sous-ministre adjointe
Solidarité sociale et analyse stratégique



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2016-2017 Octobre à décembre

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)

Formation à l'Institut d'administration publique de 
Québec (IAPQ) 29 septembre 2016 Québec 12,30 $

Direction générale de la révision et des recours 
administratifs - tournée 6 octobre 2016 Longueuil - Montréal 59,34 $

Rencontre Centre de recouvrement 13 octobre 2016 Québec 16,70 $

Rencontre des gestionnaires du ministère du Travail, 
de l'Emploi et de la Solidarité sociale 20 octobre 2016 Rimouski 38,58 $

Visite du centre local d'emploi de la Beauce 31 octobre 2016 Beauce 29,88 $ 64,08 $

Cérémonie prix d'excellence IAPQ 1 décembre 2016 Québec 8,79 $

Hommage et reconnaissance 25 ans de service et 
retraité 8 décembre 2016 Québec 2,19 $

Rencontre du personnel et rencontre des 
gestionnaires du ministère du Travail, de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale

13 décembre 2016 Longueuil - Montréal 18,66 $ 38,58 $

 

Monsieur Jean Audet, sous-ministre adjoint                                                                                                                                                                           
Recouvrement, révision et conformité



FRAIS	DE	DÉPLACEMENT	AU	QUÉBEC	

Exercice financier Trimestre
2016-2017 Octobre à décembre

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 des gestionnaires du ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 20 octobre 2016  Rimouski 163,17 $

Monsieur Pierre E. Rodrigue, sous-ministre adjoint
Services à la gestion et ressources informationnelles
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Rencontre de travail – [Registres]* 30 mars 2016 Québec 3,71 $

Rencontre de travail – [Régie des rentes]* 21 juillet 2016 Québec 9,26 $

Rencontre de travail – [Zone entreprises]* 2 août 2016 Québec 7,78 $

Rencontre de travail – [Lancement entraide] 5 octobre 2016 Québec 18,93 $

Rencontre de travail – [Rencontre des gestionnaires 
du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale]

20 octobre 2016 Rimouski 74,25 $

Présentation projet de loi 116 25 novembre 2016 Montréal 53,61 $

Participation – [Conférence sur la recherche sur les 
services] 28 novembre 2016 Gatineau 91,79 $ 48,44 $

Renseignements complémentaires

* Ces frais n'avaient pas été déclarés aux trimestres précédents.

Monsieur Patrick Grenier, sous-ministre adjoint
Développement et partenariats de Services Québec
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Rencontre des gestionnaires de la Direction régionale 
de l'Île-de-Montréal* 16 juin 2016 Montréal 130,90 $

Tournée ministérielle – Consultation sur le 
développement de la main-d'œuvre et de l'emploi de la 
région de l'Estrie

3 octobre 2016 Sherbrooke 45,49 $

Rencontre des gestionnaires de la Direction régionale 
de l'Île-de-Montréal 12 et 13 octobre 2016 Montréal 27,40 $ 116,23 $ 145,80 $

Tournée ministérielle – Consultation sur le 
développement de la main-d'œuvre et de l'emploi de la 
région des Laurentides

16 et 17 octobre 2016 St-Jérôme 86,73 $ 111,35 $ 164,43 $

Entrevues pour le poste de directeur régional de la 
Côte-Nord et comité de gestion de la direction 
régionale de la Côte-Nord

13 au 15 novembre 2016 Baie-Comeau 132,22 $ 215,02 $

Madame Martine Bégin, sous-ministre adjointe
Opérations
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d'hébergement
Autres frais inhérents 
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Rencontre ministérielle des gestionnaires tenue à 
Montréal, entrevues pour le poste de directeur régional 
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, comité de 
gestion de la direction régionale de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine, visite des locaux et rencontre des 
employés du CLE des Îles-de-la-Madeleine

13 au 15 décembre 2016 Montréal, Québec, Gaspé
et Îles-de-la-Madeleine 54,80 $ 1 143,47 $ 15,50 $ 100,26 $

Renseignements complémentaires
*Cette dépense n'avait pas été déclarée au précédent trimestre (1er juillet au 30 septembre 2016).
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Rencontre de travail – Commission parlementaire 4 octobre 2016 Québec 30,37 $ 73,44 $ 109,00 $

Rencontre de travail – Rendez-vous national de la
main-d'œuvre pour la région de Lanaudière 11 octobre 2016 Joliette 80,29 $

Rencontre de travail – Forum des ministres du marché 
du travail 13 au 14 octobre 2016 Québec 30,37 $ 260,61 $ 115,03 $

Rencontre de travail – Rencontre des gestionnaires du 
ministère du Travail, de l'Emploi et la Solidarité sociale - 
Comité de gestion - Comité de gestion élargi - 
Commission parlementaire

17 au 20 octobre 2016 Québec 172,11 $ 73,44 $ 28,74 $ 345,09 $

Rencontre de travail – Comité coordination Services 
Québec - Commission parlementaire - Commission des 
partenaires du marché du travail

24 au 27 octobre 2016 Québec 232,87 $ 73,44 $ 345,09 $

Rencontre de travail – Commission parlementaire 31 octobre au
2 novembre 2016 Québec 158,63 $ 73,44 $ 230,59 $

Madame Johanne Bourassa, sous-ministre associée
Emploi-Québec
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Rencontre de travail – Conseil de direction - Rencontre 
Comité pilotage élargi 9 au 11 novembre 2016 Québec 135,00 $ 231,42 $

Rencontre de travail – Comité coordination spécial 23 au 24 novembre 2016 Québec 119,80 $ 73,44 $ 115,56 $

Rencontre de travail – Rendez-vous national de 
l'éducation - Conseil de direction - 9e Rencontre des 
sous-ministres MIDI-MTESS - Comité de révision des 
processus décisionnels

30 novembre au
2 décembre 2016 Québec 135,00 $ 272,41 $ 115,56 $

Rencontre de travail – Rencontre Commission des 
partenaires du marché du travai, Conseils régionaux des 
partenaires du marché du travail, Comités sectoriels de 
la main-d'œuvre et Comités consultatifs - Forum des 
régions

5 au 6 décembre 2016 Québec 82,70 $ 103,87 $ 5,85 $

Rencontre de travail –  Rencontre des gestionnaires du 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale

13 décembre 2016 Montréal 15,00 $

Rencontre de travail – Comité exécutif - Comité 
ministériel du Rendez-vous national de la main-d'œuvre 19 au 20 décembre 2016 Québec 135,00 $ 80,50 $ 115,56 $
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Rencontres de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale* 21, 22 et 23 septembre 2016 Montréal 157,44 $ 184,32 $ 220,41 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale* 28 et 29 septembre 2016 Montréal 121,38 $ 174,48 $ 110,21 $

Rencontres de travail avec la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (comité 
indépendant), la Direction générale des relations du 
travail, le Bureau d'évaluation médicale et le Comité 
consultatif du travail et de la main-d'œuvre

2, 3, 4 et 5 octobre 2016 Montréal      198,84  $ 231,69 $ 330,62 $

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

12 et 13 octobre 2016 Montréal 76,31 $ 176,10 $ 110,21 $

Rencontres de travail avec 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

19 et 20 octobre 2016 Montréal 94,23 $      190,16  $ 110,21 $

Rencontres de travail avec la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (comité 
indépendant), la Direction générale des relations du 
travail (projet de loi 110) et le Bureau d'évaluation 
médicale

26, 27 et 28 octobre 2016 Montréal 184,59 $      201,46  $ 220,41 $

Monsieur Jean Poirier, sous-ministre adjoint
Relations du travail, Secrétariat du travail
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Rencontres de travail avec la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la 
Direction générale des relations du travail, le Bureau 
d'évaluation médicale et le Comité consultatif du travail 
et de la main-d'œuvre

31 octobre,
1er et 2 novembre 2016 Montréal 157,44 $      209,55  $ 215,78 $

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

8, 9 et 10 novembre 2016 Montréal 126,41 $      209,55  $ 221,14 $

Rencontres de travail avec la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la 
Direction générale des relations du travail, le Bureau 
d'évaluation médicale et le Comité consultatif du travail 
et de la main-d'œuvre

16, 17 et 18 novembre 2016 Montréal 166,66 $      207,94  $ 211,14 $

Rencontres de travail avec la Direction générale des 
relations du travail et le Bureau d'évaluation médicale 24 et 25 novembre 2016 Montréal        90,35  $      174,49  $ 105,57 $

Rencontres de travail avec la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (comité 
indépendant), la Direction générale des relations du 
travail, le Bureau d'évaluation médicale (sous-comité) et 
le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre

28, 29, 30 novembre
et 1er et 2 décembre 2016 Montréal 279,98 $      246,23  $ 422,28 $

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

6, 7, 8 et 9 décembre 2016 Montréal 220,65 $      232,74  $ 316,71 $

Renseignements complémentaires
* Ces dépenses n'avaient pas été déclarées au précédent trimestre (1er juillet au 30 septembre 2016).
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