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Ernest Desrosiers  
Président-directeur général  

Au Québec – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre de partenaires – 
Assemblée générale annuelle 
(AGA) des Producteurs de 
bovins 

2018-04-04 Québec 11,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Dévoilement de 
la Politique bioalimentaire 
2018-2025 

2018-04-05 et 
06 

Notre-Dame-de-
l’Île-Perrot 

150,24 $  s.o.  130,00 $  52,30 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Participation – Conférence – 
Cercle des Finances du 
Québec 

2018-04-10 Québec 11,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Congrès 
annuel des Producteurs de lait 

2018-04-11 Québec 29,20 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Perspectives 
agroalimentaires du Centre de 
référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec 
(CRAAQ) 

2018-04-17 Drummondville 127,60 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-04-23 Québec 16,20 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Étude 
des crédits 

2018-04-25 Québec 40,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-04-30 Québec 21,40 $  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 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Participation – Conférence à 
l’Institut de gestion financière 
(IGF) 

2018-05-02 Québec 20,36 $  s.o.  s.o. s.o. s.o. 

Participation – Salon de 
l'innovation alimentaire en 
Amérique du nord 

2018-05-02 Montréal 161,72 $  s.o. 211,00 $  31,50 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Participation – Salon de 
l'innovation alimentaire en 
Amérique du nord 

2018-05-03 Québec 107,80 $  s.o. s.o. 36,00 $  s.o  

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-05-09 Québec 20,28 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Annonce du 
ministre du MAPAQ 

2018-05-14 Maskinongé s.o. s.o. s.o. 35,69 $  s.o. 

Réunion de travail –Centre de 
services partagés du Québec 
(CSPQ) 

2018-05-17 Québec 11,00 $  s.o. s.o.  s.o. s.o. 

Rencontre interministérielle – 
Ministère de la Famille 

2018-05-18 Québec 8,80 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

Tournée régionale– Centre de 
services (CS) de Rimouski 

2018-05-18 et 
22 

Rimouski 292,20 $  s.o. 67,50 $  s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-05-23 Québec 19,96 $  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 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Participation –  Conférence – 
Secrétariat des emplois 
supérieurs (SES) 

2018-05-31 Québec 21,92 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – AGA – 
Producteurs de porcs 

2018-05-31 Québec 15,80 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail  2018-06-01 Québec 11,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Comité 
de gouvernance et d’éthique 
en ressources humaines  et 
informationnelles (CGÉRHI)  

2018-06-07 Montréal 292,46 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence – 
SES  

Tournée régionale – CS de 
Victoriaville 

2018-06-12 Québec 102,96 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Société de coopération pour le 
développement international 
(SOCODEVI) 

2018-06-15 Québec 11,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Rencontre des 
ministres de l’agriculture 
fédéral et provinciaux 

2018-06-16 Montréal 82,15 $ s.o. s.o. 15,20 $ s.o. 

Participation – Assemblée 
générale – Institut canadien 
des politiques 
agroalimentaires  

2018-06-18 Québec 18,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Invitation du 
Premier Ministre à la fête 
nationale 

2018-06-22 Québec 11,00 $  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 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail  

Participation – « BBQ arrive 
en campagne » 

2018-06-28 Québec & 
Rougemont 

207,68 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

Représentation – Visite Ferme 
Marc Turcotte – Épisode de 
sécheresse 

2018-07-20 Val Brillant 36,08 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Visite régionale – CS de 
Rouyn-Noranda 

2018-07-23 et 
24 

Rouyn Noranda 304,91 $  s.o. 136,85 $  36,00 $  s.o. 

Réunion de travail 2018-07-27 Québec 11,00 $  s.o. s.o. * s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-08-08 Québec 20,36 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-08-15 Québec 17,76 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Événement au 
cœur des familles agricoles 

2018-08-16 Waterloo 102,08 $  s.o. 116,61 $  52,30 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Participation – Congrès –
Institut de l'administration 
publique du Québec (IAPQ) 

2018-08-20, 
21 & 22 

Québec 60,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – CGÉRHI  2018-09-05 et 
06 

Montréal 146,85 $  s.o. 253,09 $  51,34 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

                                                

* 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 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre de partenaires – 
Leaders de la filière porcine 
québécoise 

2018-09-07 Lévis 13,20 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-09-07 Québec 21,32 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Journée portes 
ouvertes  de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) 

2018-09-09 Val Cartier 19,36 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Tournée régionale – CS de 
L’Assomption  

2018-09-11 et 
12 

Assomption 227,92 $  s.o. 140,99 $  58,14 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-09-12 Québec 24,36 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Tournée régionale – CS de 
Lévis 

2018-09-26 Lévis 32,12 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence – 
SES 

2018-09-27 Québec 18,20 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation –Temple de la 
renommée 

2018-09-29 Québec 29,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion – UPA – Comité 
exécutif 

2018-10-02 Longueuil s.o. s.o. s.o. 34,54 $ s.o. 

Participation – Conférence – 
Exceldor 

2018-10-16 Lévis 12,74 $  s.o. s.o. s.o. Vestiaire : 2,50 $ 

Participation – Assermentation 
du nouveau conseil des 
ministres 

2018-10-18 Québec 29,38 $  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 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-10-23 Québec 26,10 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation –Association 
des retraités de la FADQ 

2018-10-25 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution – Remise des prix – 
Sélection Caseus 

2018-11-01 Québec 25,65 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Souper-
conférence – Association 
québécoise des industries de 
nutrition animale et céréalière 
(AQINAC) 

2018-11-05 Drummondville 160,16 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Centre d’études des coûts de 
production en agriculture 
(CECPA) 

2018-11-09 Québec 15,93 $  s.o. s.o. 21,55 $ s.o. 

Participation – Ordre national 
du mérite agricole 

2018-11-09 Québec 16,88 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Présentation – Colloque 
FADQ 

2018-11-13 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-11-15 Québec 23,94 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-11-16 Québec 31,80 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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Participation – Discours 
d'ouverture du premier 
ministre à l’assemblée 
nationale 

2018-11-28 Québec 29,01 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – 35e 
anniversaire du Fonds 
solidarité de la FTQ 

2018-11-29 Montréal 245,25 $  s.o. 208,26 $ 15,20 $ Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Présentation – Cocktail de la 
relève agricole – Fédération 
de la relève agricole du 
Québec (FRAQ)  

Présentation – Les éleveurs 
de porcs du Québec (EPQ) 

2018-12-03 Québec 38,65 $  s.o. s.o. 32,19 $ s.o. 

Participation – Congrès 
annuel – UPA 

2018-12-04 Québec 22,90 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Congrès 
annuel – UPA 

2018-12-05 Québec 32,15 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Producteurs de pommes du 
Québec (PPQ) et l’UPA 

2018-12-06 Québec 23,15 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-12-07 Québec 19,30 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-12-13 Québec 36,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle –  
MAPAQ 

2019-01-08 Québec 27,38 $  
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2019-01-09 Québec 19,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence – 
Cercle des finances du 
Québec 

2019-01-11 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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Participation – Gala Cérès 2019-01-16 St-Hyacinthe s.o. s.o. 134,47 $  24,28 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Allocution – Salon de 
l’agriculture – Annonce Prêt 
levier 

2019-01-17 St-Hyacinthe s.o. s.o. s.o. 30,04 $  s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2019-01-13 Québec 20,74 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail  2019-01-28 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – CFAI 2019-02-01 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
SOCODEVI 

2019-02-03 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation 2019-02-08 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2019-02-12 Québec 23,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre partenaire – 
CECPA 

2019-02-20 Québec s.o.  s.o. s.o. 58,78 $  s.o. 

Participation – Conférence – 
Cercle des finances du 
Québec 

2019-02-21 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – AGA – La Coop 
fédérée 

2019-02-28 Québec 29,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – CGÉRHI 
et comité de vérification 

2019-03-07 Montréal 290,89 $  s.o. 226,00 $  s.o. s.o. 

Participation – Congrès – 
FRAQ 

2019-03-08 Joliette  s.o. s.o. 226,00 $  78,20 $   s.o. 
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Rencontre ministérielle – 
MAPAQ et Leaders de la 
filière porcine québécoise  

2019-03-14 Drummondville 127,40 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation– Annonce faite 
par le ministre Lamontagne  

2019-03-15 St-Hyacinthe 186,55 $  s.o. s.o. 20,67 $ s.o. 

Participation – Conférence – 
SES 

2019-03-21 Québec 29,38 $  s.o. s.o. 

 

s.o. 

Rencontre interministérielle – 
Société assurance automobile 
du Québec (SAAQ) 

2019-03-21 Québec  s.o. s.o. s.o. 22,13 $ s.o. 

Participation – Congrès – 
Conseil de la transformation 
alimentaire du Québec 
(CTAQ) 

2019-03-23 et 
24 

Québec 40,76 $  s.o. s.o. s.o. Vestiaire : 15,00 $ 

Réunion de travail  2019-03-28 Québec 11,38 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

 

  

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document "Dépenses de fonction" 
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Hors Québec (Canada) – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

 But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Accompagnateur 
(nom, fonction et total des 

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

Participation – Conférence 
nationale des directeurs 
généraux d'Agri-protection 
2018 

2018-09-17 au 
2018-09-20 

Kelowna, 
Colombie-
Britannique 

 

1 896,19 $  

 

s.o. 765,75 $ 167,38 $ s.o. André Houle, directeur 
principal  

Total des frais : 2 765,17 $  

 

 

À l’étranger – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué.  
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André Picard  
Vice-président au financement  

Au Québec – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Représentation – Cérémonie 
de reconnaissance des 
boursiers de la Faculté des 
sciences de l’agriculture et de 
l’alimentation de l’Université 
Laval 

2018-04-13 Québec 19,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre interministérielle – 
Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation 
(MESI) 

2018-04-19 Québec 7,20 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Les Éleveurs d'ovins du 
Québec 

2018-05-03 Longueuil s.o. s.o. s.o. 5,85 $   s.o. 

Représentation – Annonce du 
ministre du MAPAQ  

2018-05-14 Saint-Léon-Le-
Grand 

 s.o. s.o. s.o. 21,16 $  s.o. 

Participation – AGA  – 
Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec 

2018-05-29 Lévis 11,00 $  s.o. s.o.  35,00 $  s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-09-12 Québec 25,16 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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Participation – Session 
d'intégration nouveaux 
titulaires en situation de 
gestion – Conseil exécutif 

2018-09-13 Québec 21,32 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Présentation – SOCODEVI  2018-09-27 Québec 10,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
UPA 

2018-10-02 Longueuil s.o. s.o. s.o. 31,73 $  s.o. 

Rencontre  de partenaires – 
Les Producteurs de lait 

2018-10-18 Longueuil s.o. s.o. s.o. 18,31 $  s.o. 

Réunion de travail – CFAI 2018-10-23 Longueuil s.o. s.o. s.o. 25,13 $  s.o. 

Participation – Dîner-
conférence – Association des 
économistes québécois –
ASDEQ 

2018-10-26 Québec 7,21 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Présentation – Colloque 
FADQ 

2018-11-13 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution – Cérémonie 
d'assermentation – Ordre des 
agronomes du Québec 

2018-11-16 Québec 11,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution – Colloque –
CRAAQ 

2018-11-21 Drummondville 127,40 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail  

Présentations – FRAQ et 
Éleveurs de porcs du Québec 

2018-12-03 Québec 40,47 $  s.o. s.o. 32,99 $  s.o. 

Rencontre de partenaires – 
UPA 

2018-12-05 Québec 28,59 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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Réunion de travail – 
Secrétariat du conseil du 
trésor (SCT) 

2018-12-12 Québec 8,00 $ s.o.  s.o. s.o. s.o. 

Présentation – Les 
Producteurs de lait du Québec 

2018-12-19 Longueuil s.o. s.o. s.o. 20,50 $  s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ  

2019-01-08 Québec 28,19 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Gala Cérès 2019-01-16 Saint-Hyacinthe s.o. s.o. 146,32 $  23,15 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Participation – Salon de 
l'Agriculture 

2019-01-17 Saint-Hyacinthe s.o. s.o. s.o. 18,84 $  s.o. 

Allocution – Colloque 
agronomique – Université 
Laval 

2019-01-24 Québec 29,38 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence 
IGF  

2019-02-14 Québec 33,65 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Ministère 
du Conseil exécutif 

2019-03-07 Québec 16,00 $  s.o. s.o. * s.o. 

Participation – 39e Congrès 
FRAQ 

2019-03-07 Joliette s.o. s.o. s.o. 31,50 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Hors Québec (Canada) – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document "Dépenses de fonction" 



Frais de déplacement des titulaires d’un emploi supérieur 2018-2019  

 

   Page 16 

Jean-François Brouard  
Vice-président aux assurances et à la protection du revenu 

Au Québec – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

But du déplacement Date du 
déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre de partenaires – 
UPA 

2018-10-02 Longueuil 200,64 $  s.o. s.o. 8,55 $  s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Les Producteurs de lait du 
Québec  

2018-10-18 Longueuil s.o. s.o. s.o. 19,77 $  s.o. 

Présentation – Colloque 
FADQ 

2018-11-07 Drummondville 157,04 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-11-27 Québec 20,18 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontres de partenaires – 
FRAQ et Éleveurs de porcs du 
Québec 

2018-12-03 Québec 40,02 $  s.o. s.o. 32,99 $ s.o. 

Rencontres de partenaires – 
Les Producteurs de pommes 
du Québec et l'UPA 

2018-12-06 Québec 27,52 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2019-01-09 Québec 19,94 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

 

Hors Québec (Canada) – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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 Richard Laroche  
Vice-président à la clientèle 

Au Québec – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

But du déplacement Date du 
déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail – Conseil 
exécutif  

2018-04-03 Québec 23,04 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – SCT 2018-04-11 Québec 20,64 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Tournée régionale – CS 
de St-Hyacinthe 

2018-04-24 St-Hyacinthe s.o. s.o. s.o. 35,85 $ s.o. 

Tournée régionale – CS de 
L’Assomption 

2018-09-12 L’Assomption s.o. s.o. s.o. 17,00 $ s.o. 

Participation – Gala Cérès 2019-01-16 et 
17 

St-Hyacinthe s.o. s.o. 137,47 $ 43,66 $ Indemnité forfaitaire pour 
un coucher : 5,85 $ 

Tournée régionale – CS de 
Rouyn-Noranda 

2019-01-20 au 
22 

Rouyn-Noranda 1 175,53 $  s.o. 282,04 $ 118,91 $ Indemnité forfaitaire pour 
deux couchers : 11,70 $ 

Participation -  Salon de 
l’établissement en agriculture 

2019-02-12 Ste-Marie  40,04 $ s.o. s.o. 11,95 $ s.o. 

Participation – Congrès – 
FRAQ 

2019-03-07 Joliette s.o. s.o. 126,14 $ 31,50 $ Indemnité forfaitaire pour 
un coucher : 5,85 $ 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2019-03-27 Québec 26,16 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Hors Québec (Canada) – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué.  
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Ginette Tanguay  
Vice-présidente aux affaires corporatives 

Au Québec – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

But du déplacement Date du 
déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail – SCT 2018-07-19 Québec 29,88 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-07-26 Québec 25.96 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre interministérielle – 
Revenu Québec 

2018-07-31 Québec 18,68 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Congrès – 
Institut d’administration 
publique du Canada (IAPC) 

2018-08-20 au 
22 

Québec 93,00 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation  – Formation – 
Administrateurs de société 
certifiée (ASC) 

2018-09-13 au 
15 

Québec 81,00 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Session 
d'intégration des nouveaux 
titulaires en situation de 
gestion – SES  

Rencontre interministérielle – 
Ministère de la Justice 

2018-09-18 Québec 43,92 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Séminaire – 
SES 

2018-09-20 et 
21 

Québec 46,16 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 
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Participation –  Forum des 
responsables de l’application 
des règles contractuelles 
(RARC) 

2018-10-01 Québec 24,96 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail  2018-10-23 Québec 11,38 $  s.o. s.o. 14,30 $ s.o. 

Rencontres diverses 2018-10-24 Québec 26,76 $ s.o. s.o. 24,70 $ s.o. 

Réunion de travail 2018-10-25 Québec  11,38 $ s.o. s.o. 14,30 $ s.o. 

Participation – Forum – 
Regroupement des directeurs 
généraux de l’administration 
(RDGA) 

2018-11-02 Québec  20,90 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de mentorat 2018-11-05 Québec  15,88 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – SCT 2018-11-15 Québec  29,38 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail  2019-01-08 Québec 26,10 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Colloque annuel 
sur la conjoncture économique 
2019 

2019-01-16 Québec 11,38 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence –  
IGF 

2019-02-14 Québec 12,50 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation  – Formation –
ASC 

2019-02-21 Québec 35,29 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation  – Formation –
ASC 

2019-02-22 Québec 35,29 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation  – Formation –
ASC 

2019-02-23 Québec 25,29 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence –
Journée des femmes en TI, 
2e édition 

2019-03-05 Québec 31,20 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 
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Participation – Déjeuner-
conférence – Cercle de la 
haute fonction publique 

2019-03-14 Québec 22,34 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Huis clos sur le 
budget provincial 

2019-03-21 Québec 31,38 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – MAPAQ 2019-03-22 Québec 25,62 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Séminaire – 
Conseil du trésor 

2019-03-28 Québec 29,38 $   s.o. s.o. s.o. s.o. 

 

Hors Québec (Canada) – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 

Mise à jour le 1er avril 2019 


