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Robert Keating  
Président-directeur général 

Au Québec - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre de partenaires - 
Fonds d’investissement pour 
la relève agricole 

2015-04-01 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Membres 
du Vérificateur général 

2015-04-08 Québec 21,76 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Association des 
économistes québécois  - 
conférence 

2015-04-17 Québec 22,30 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Les Grands 
québécois - conférence 

2015-04-17 Lévis 12,90 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Perspectives 
agroalimentaires 2015 

2015-04-20 Drummondville 116,10 $  s.o. 118.52 $ 45,51 $ s.o. 

Réunion de travail - Membres 
du conseil d’administration 
(CA) 

2015-04-28 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Sous-
ministre MAPAQ 

2015-04-29 Québec 22,93 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - 
Présidente du CA 

2015-04-30 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre - Ministère du 
Conseil exécutif  

Participation - Société des 
relations internationales du 
Québec (SORIQ) - conférence 

2015-05-06 Québec 32,83 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires - 
Union des producteurs 
agricoles (UPA) 

2015-05-07 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Dîner d'affaires 2015-05-25 Québec 10,75 $  s.o. s.o. * s.o. 

Dîner d’affaires 2015-05-26 Québec 29,33 $  s.o. s.o. * s.o. 

Réunion de travail - Cabinet 
du ministre MAPAQ 

2015-05-27 Québec 21,25 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Éleveurs de 
porcs - assemblée générale 
annuelle 

2015-05-28 Québec 24,15 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Cabinet 
du ministre MAPAQ 

2015-06-04 Québec 21,09 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - SORIQ - 
conférence 

2015-06-10 Québec 24,10 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Dîner d’affaires 2015-06-11 Québec 10,75 $  s.o. s.o. * s.o. 

Dîner d’affaires 2015-06-12 Québec 10,75 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document "Dépenses de fonction" 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre - Ministère des 
Relations internationales et de 
la Francophonie, comité 
d’audit 

2015-06-16 Québec 12,04 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Dîner d’affaires 2015-06-17 Québec 10,75 $  s.o. s.o. * s.o. 

Réunion de travail 2015-06-18 Québec 12,04 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Dîner d'affaires 2015-06-26 Québec 10,75 $  s.o. s.o. * s.o. 

Rencontre – Présidente et 
vice-présidente du CA 

2015-08-03 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration de FADQDI 

2015-08-10 Lévis 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires - 
UPA 

2015-08-12 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires - 
CFAI 

2015-08-25 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires - 
UPA 

2015-09-08 Longueuil s.o.  s.o. s.o. 20,80 $ s.o. 

Allocution - Portes ouvertes 
sur les fermes du Québec 

2015-09-10 Longueuil s.o.  s.o. s.o. 25,87 $ s.o. 

Représentation - Portes 
ouvertes les fermes du 
Québec 

2015-09-13 St-Gervais et  
Ste-Marguerite 

55,90 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document "Dépenses de fonction" 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail  2015-09-14 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution - Sélection 
CASEUS, concours des 
meilleurs fromages du Québec 

2015-09-15 Québec 23,90 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution - Banque Nationale 

 

2015-09-30 Québec 18,00 $ s.o s.o s.o s.o 

Participation - Cercle Haute 
fonction publique – conférence 

2015-10-01 Québec 6,64 $ s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail  

Participation – CAPERN – 
consultation publique projet de  
Loi 54 – Bien-être animal 

2015-10-06 Québec 10,00 $ s.o 13,29 $ s.o s.o 

Réunion de travail 2015-10-07 Québec 2,00 $ s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail - MAPAQ 2015-10-08 Québec 13,33 $  s.o s.o s.o s.o 

Invitation – Prix Desjardins 
Entrepreneurs 2015 

2015-10-14 Montréal 140,96 $  s.o 201,01 $  15,20 $  s.o 

Invitation – Banquet Congrès 
2015 de l’Ordre des 
agronomes du Québec 

2015-10-16 St-Alexis-des-
Monts 

176,30 $  s.o 285,96 $  36,00 $  s.o 

Invitation – Association des 
retraités de la FADQ 

2015-10-23 Lévis 10,75 $  s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail -  Conseil 
d’administration de FADQDI 

2015-11-16 Lévis 10,75 $  s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail 2015-11-17 Québec 10,75 $  s.o s.o s.o s.o 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Participation – Chambre de 
commerce et d’industrie de 
Québec – conférence 

2015-11-18 Québec 10,75 $  s.o s.o s.o s.o 

Rencontre de partenaires – 
Fédération des producteurs 
acéricoles 

2015-11-19 Québec 18,56 $  s.o s.o s.o s.o 

Participation –-  Fédération de 
la relève agricole du Québec - 
colloque 

2015-11-30 Québec 6,50 $  s.o s.o s.o s.o 

Participation – Congrès- UPA 2015-12-01 Québec 20,00 $  s.o s.o s.o s.o 

Participation – Congrès- UPA 2015-12-02 Québec 20,00 $  s.o s.o s.o s.o 

Participation – Congrès – UPA 2015-12-03 Québec 11,00 $  s.o s.o s.o s.o 

Participation – Porc Show 
2015 

2015-12-08 Québec 11,00 $  s.o s.o s.o s.o 

Participation – Porc Show 
2015 

2015-12-09 Québec 18,00 $  s.o s.o s.o s.o 

Rencontre interministérielle – 
MCE 

2015-12-10 Québec 24,15 $  s.o s.o s.o s.o 

Rencontre interministérielle 2016-01-13 Québec 10,75 $  
s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail - MAPAQ 2016-01-14 Québec 20,61 $  
s.o s.o s.o s.o 

Participation -  ADSEQ 
Colloque annuel sur la 
conjoncture économique 

2016-01-21 Québec 10,75 $  
s.o s.o s.o s.o 
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Réunion de travail - CFAI 
conseil d'administration  

2016-01-28 Québec 10,75 $  
s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail - CECPA 
conseil d'administration  

2016-01-29 St-Jean-
Chrysostome 

10,75 $  s.o  
s.o s.o s.o 

Représentation - Fête de 
l'Érable 2016 
Réunion de travail - 
Présidente du conseil 
d'administration 

2016-02-02 Montréal 109,92 $  s.o  172,55 $  15,20 $  s.o  

Réunion de travail - Membres 
du conseil d'administration 

2016-02-12 Québec 10,75 $  
s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail - 
Délagation générale du 
Québec, dossiers 
agroalimentaires au Japon 

2016-02-17 Québec 11,61 $  
s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail - Société 
du Plan Nord 

2016-03-16 Québec 10,75 $  
s.o s.o s.o s.o 

Participation -  SORIQ 
conférence  

2016-03-17 Québec 35,00 $  
s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail - 
Desjardins Entreprises vice-
présidence Marchés agricole 
et agroalimentaire 

2016-03-21 Québec 10,75 $  
s.o s.o s.o s.o 

Réunion de travail - Réunion 
annuelle du comité consultatif 

2016-03-23 Québec 122,24 $  
s.o s.o s.o s.o 

Rencontre de partenaires - 
Les Éleveurs de porcs du 
Québec 

2016-03-29 Québec   
s.o s.o 

31,50 $   s.o 
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Hors Québec (Canada) – 1er avril 2015 au 31 mars 2016  

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Accompagnateurs  
(nom, fonction et total des 

frais de transport, 
d’hébergement, de repas et 
les autres frais inhérents) 

Réunion des directeurs 
généraux en assurance 
récolte 

2015-07-07 au 
2015-07-10 

Lethbridge, 
Alberta 

1 424,76 $ s.o. 367,77 $ 134,33 $ s.o. M. Yvan Lajoie, directeur 
principal du développement 
des programmes en 
assurance : 1 613,07 $ 

Forum sur l’avenir de 
l’agroalimentaire canadien 

2015-11-03 au 
2015-11-04 

Ottawa, Ontario 824,96 $ s.o 179,27 $ s.o s.o s.o 

 

À l’étranger - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué 
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Ernest Desrosiers  
Vice-président au financement 

Au Québec - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre de partenaires - 
Fédération des producteurs 
d'œufs du Québec - 
assemblée générale annuelle 

2015-04-08 Québec 15,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation - La Faculté 
des sciences de l'agriculture 
et de l'alimentation de 
l'Université Laval - remise de 
bourses  

2015-04-10 Québec 28,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de partenaires - 
Valacta - assemblée annuelle 

2015-04-14 Québec 30,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de partenaires - Les 
Producteurs de lait du Québec 
- assemblée générale 
annuelle 

2015-04-15 Québec 20,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Comité 
Coop Bovine de la Mauricie 

2015-04-22 Trois-Rivières  s.o. s.o. s.o. 18,38 $ s.o. 

Participation - Institut de 
gestion financière - 
conférence 

2015-04-30 Québec 11,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Conseil 
d'administration de CDMV 

2015-05-07 Saint-Hyacinthe 168,13 $  s.o. s.o. 21,55 $ s.o. 

Réunion de travail - MAPAQ 2015-05-12 Québec 21,15 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail - MAPAQ 2015-05-26 Québec 28,51 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires - 
Les Éleveurs de porcs du 
Québec 

2015-05-27 Québec 7,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - MAPAQ 2015-05-28 Québec 8,48 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires - 
Les Éleveurs de porcs du 
Québec 

2015-05-28 Québec 11,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Dîner d’affaires  2015-06-16 Québec 22,55 $  s.o. s.o. * s.o. 

Rencontre de partenaires - 
Desjardins Entreprises 

2015-06-17 Québec 25,55 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - MAPAQ 2015-07-03 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Valacta  2015-07-06 Saint-Hyacinthe   s.o. s.o. 31,95 $ s.o. 

Participation - Congrès 
international de gestion 
agricole  

2015-07-15 Québec 28,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre d'affaires - Fonds 
de solidarité FTQ 

2015-08-21 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration de CDMV 

2015-09-09 Mont St-Hilaire s.o. s.o. s.o. 21,55 $ s.o. 

Représentation - Portes 
ouvertes UPA 

2015-09-10 Longueuil s.o. s.o. s.o. 21,55 $ s.o. 

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document "Dépenses de fonction" 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Représentation – Sélection 
CASEUS, concours des 
meilleurs fromages du Québec 

2015-09-15 Québec 21,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation - Temple de la 
renommée de l’agriculture 

2015-09-20 Québec 28,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail 2015-09-24 Québec 10,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Réseau 
Agriconseils  

2015-09-25 Drummondville s.o. s.o. s.o. 17,51 $ s.o. 

Participation - Secrétariat 
emplois supérieurs (SES) - 
conférence 

2015-10-01 Québec 17,95 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre - Producteurs de 
lait du Québec 

2015-10-09 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Jury - Prix 
de la relève agricole 

2015-10-14 Québec 21,23 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration des 
Producteurs de lait du Québec 

2015-10-16 St-Hyacinthe 203,39 $  s.o. s.o. 33,11 $  s.o. 

Participation – IGF – 
conférence 

Rencontre ministériel  - 
MAPAQ 

2015-10-22 Québec 32,61 $  s.o. s.o.   s.o. s.o. 

Participation - Association des 
économistes québécois - 
conférence 

2015-10-23 Québec 20,25 $  s.o. s.o. s.o.  s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Participation– Desjardins 
perspectives économiques  et 
financières -– conférence 

2015-11-04 Québec 10.75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation - Prix de la 
relève agricole 

2015-11-06 Québec 24,59 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration Éleveurs de 
porcs du Québec 

2015-11-11 Québec 23,25 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Visites 
d'entreprises agricoles 

2015-11-13 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Institut des 
administrateurs de société -
conférence 

2015-11-17 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Symposium 
International de l'érable 

2015-11-19 Québec 20,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Fédération de la 
relève agricole du Québec - 
conférence 

2015-11-30 Québec 28,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - UPA 2015-12-01 Québec 21,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - UPA 2015-12-02 Québec 30,25 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Agricorp 2015-12-03 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – PorcShow 
2015 

2015-12-07 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – PorcShow 
2015 

2015-12-08 Québec 38,92 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail - IRDA 2015-12-09 Québec 20,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - FIRA – 
conseil d’administration  

2015-12-14 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Valacta – 
conseil d’administration  

2015-12-17 Ste-Anne-de-
Bellevue 

273,91 $  s.o.  5,85 $  21,55 $  s.o.  

Réunion de travail - CFAI 2016-01-12 Lévis 10,75 $ 
s.o. s.o. 

s.o.  
s.o. 

Réunion de travail – 
Agriculture Grandes Cultures 
– conseil d’administration  

2016-01-13 Longueuil  
s.o. s.o. 

33,11 $ 
s.o. 

Réunion de travail – 
Desjardins Entreprises 

2016-01-27 Lévis 10,75 $ 
s.o. s.o. 

 
s.o. 

Réunion de travail - 
Producteurs de bovins et 
agneaux -  conseil 
d’administration  

2016-01-28 Longueuil 
s.o. s.o. s.o. 

33,11 $ 
s.o. 

Participation - Colloque 
acériculture 

2016-02-02 Montréal 
s.o. s.o. 

178,40 $ 15,20 $ 
s.o. 

Réunion de travail - Québec 2016-02-16 Québec 10,75 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Valacta – 
conseil d’administration 
Réunion de travail - MAPAQ 

2016-02-17 Québec 26,75 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – CDMV - 
conseil d’administration  

2016-02-18 Saint-Hyacinthe 166,41 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail -  Coop 
Fédérée – assemblée 
générale annuelle 

2016-02-24 Montréal s.o. 
s.o. 

178,40 $ 31,50 $ 
s.o. 

Réunion de travail - Coop 
Fédérée  - assemblée 
générale annuelle 

2016-02-25 Montréal s.o. 
s.o. 

178,40 $ 30,40 $ 
s.o. 

Réunion de travail - Coop 
Fédérée - assemblée générale 
annuelle 

2016-06-26 Montréal 56,69$ 
s.o. 

s.o. s.o. 
s.o. 

Rencontre de partenaires - 
Fondaction 

2016-03-02 Québec 10,75 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Ordre des 
agronomes du Québec -
conférence 

2016-03-03 Lévis 10,75 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail -  Conseil 
de la transformation 
Agroalimentaire du Québec 
(CTAQ) 

2016-03-18 Québec 28,75 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - CTAQ 2016-03-19 Québec 
28,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - CTAQ 2016-03-20 Québec 
28,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence - 
Un regard vers l'avenir, 
réflexions de la vérificatrice 
générale du Québec 

2016-03-31 Québec 19,15 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Hors Québec (Canada) - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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Jean-François Brouard  
Vice-président aux assurances et à la protection du revenu 

Au Québec - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail – Cabinet 
du ministre MAPAQ 

2015-04-01 Québec 31,48 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Perspectives 
agroalimentaires 2015  

2015-04-21 Drummondville 120,40 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires - 
Fédération des producteurs de 
cultures commerciales du 
Québec 

2015-06-29 Longueuil 202,10 $ s.o. s.o. 14,30 $ s.o. 

Rencontre de partenaires - 
UPA 

2015-09-08 Longueuil s.o. s.o. s.o. 10,00 $ s.o. 

Participation - CAPERN - 
Projet de loi 54 - Bien- être 
animal 

2015-10-06 Québec 20,90 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle -  
Cabinet du ministre MAPAQ 

2015-11-25 Québec 26,44 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Porc Show 
2015 

2015-12-08 Québec 38,06 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Hors Québec (Canada) - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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Francine Jacques  
Vice-présidente aux affaires corporatives (départ le 8 janvier 2016) 

Au Québec - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail 2015-04-16 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation - Inauguration 
Centre des congrès Lévis 

2015-04-23 Lévis 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre - Regroupement 
des directeurs généraux en 
administration (RDGA) 

2015-04-24 Québec 6,45 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - Régie des 
rentes du Québec 

2015-04-24 Québec 8,60 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Institut de 
gestion financière (IGF) - 
conférence 

2015-04-30 Québec 24,55 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Institut de 
l'administration publique du 
Québec - Séminaire 

2015-05-07 Québec 29,05 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Dîner d’affaires 2015-05-07 Québec 15,05 $  s.o. s.o. * s.o. 

Dîner d’affaires 2015-05-20 Québec 10,75 $  s.o. s.o. * s.o. 

Réunion de travail 2015-05-22 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document "Dépenses de fonction" 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Participation - Cercle de la 
haute fonction publique - 
conférence 

2015-05-28 Québec 15,05 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Dîner d’affaires 2015-05-28 Québec 4,30 $  s.o. s.o. * s.o. 

Réunion de travail - RDGA 2015-05-29 Québec 15,05 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - IGF- conférence 2015-06-02 Québec 24,55 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Dîner d’affaires 2015-06-17 Québec 10,75 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

Participation - Recherche en 
santé des employés du 
gouvernement 

2015-06-26 Québec 27,05 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail 2015-09-24 Québec 25,55 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation- Secrétariat des 
emplois supérieurs (SES) - 
conférence 

2015-10-01 Québec 20,05 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires - 
RDGA 

2015-10-16 Québec 27,93 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation- -ASDEQ - 
conférence 

2015-10-23 Québec 15,05 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunions de travail - MAPAQ / 
CARRA / CSPQ 

2015-11-04 Québec 32,70 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - CARRA  2015-11-05 Québec 14,70 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document "Dépenses de fonction" 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Participation– JIQ 
L’Événement TI - congrès 

2015-11-10 Québec 32,90 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Administrateurs 
de Sociétés certifiés (ASC) - 
conférence 

2015-11-17 Québec 25,75 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation- IAPQ 
Cérémonie Prix d'excellence 
2015 

2015-11-26 Québec 30,90 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – IGF - 
conférence 

2015-12-03 Québec 35,05 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - SAAQ 2015-12-21 Québec 19,20 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail - SES 2015-12-21 Québec 19,05 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Hors Québec (Canada) - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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Sylvie Grondin  
Vice-présidente à la clientèle 

Au Québec - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail - 
Gestionnaires de la 
Montérégie 

2015-05-29 Saint-Hyacinthe 163,40 $  s.o. s.o. 14.30 $ s.o. 

Réunion de travail – 
Gestionnaire de La Prairie 

2015-09-04 La Prairie  38,75 $ s.o. s.o. 14,30 $ s.o. 

Visite régionale - Laurentides-
Lanaudière 

2015-10-23 Saint-Eustache 
et L'Assomption 

 44,58 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre interministérielle - 
Ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale 

2015-11-24 Québec 19.56 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Forum 
international d'OpenGroup 

2015-12-07 Québec 35,05 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Forum 
international d'OpenGroup 

2015-12-08 Québec 26,05 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Hors Québec (Canada) - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger - 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 

Mise à jour le 1er avril 2016 


