Frais de déplacement hors-Québec
(au Canada)
Paragraphe 18 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2016-2017
Trimestre : avril à juin
Dates du déplacement
Nom de la personne

Fonction

But ou objet
Rencontre fédérale, provinciale et territoriale des
ministres responsables de la justice et de la sécurité
publique

Du

Au

Ville ou municipalité

2016-05-31

2016-06-03

Vancouver

Frais de transport

126,20 $

Frais
d'hébergement

90,62 $

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom et fonction
Mathieu, Hélène, avocate

Total des frais(1)

Sous-ministre

Routhier, Jean-François

Sous-ministre associé

Rencontre avec le Procureur Général de l'Ontario
dans le dossier "Litiges Majeurs"

2016-04-26

2016-04-26

Toronto

824,32 $

Parent, Brigitte, juriste

794,59 $

Routhier, Jean-François

Sous-ministre associé

Rencontre avec le Procureur Général de l'Ontario
dans le dossier "Litiges Majeurs"

2016-05-13

2016-05-13

Toronto

602,00 $

Parent, Brigitte, juriste

581,78 $

Routhier, Jean-François

Sous-ministre associé

Forum de gestion fédéral-provincial-territorial des
services juridiques

2016-06-06

2016-06-08

Halifax

606,78 $

195,40 $

767,78 $

Autres frais inhérents
Frais de repas

Drouin, Nathalie G.

(1)

1 228,02 $

Allocation
forfaitaire

1 807,55 $

373,02 $

Total des frais de transport, d'hébergement, de repas et autres frais inhérents.

Informations complémentaires
Les données présentées sont celles comptabilisées au 30 juin 2016. Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre.
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Frais de déplacement hors-Québec
(au Canada)
Paragraphe 18 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2016-2017
Trimestre : juillet à septembre
Dates du déplacement
Nom de la personne
Vallée, Stéphanie

Vallée, Stéphanie
Routhier, Jean-François
Routhier, Jean-François

(1)

Fonction
Ministre de la Justice et procureure générale
du Québec et ministre responsable de la
région de l'Outaouais

But ou objet
Conseil des ministres spécial

Du

Au

2016-08-09

2016-08-09

Ville ou municipalité

Frais de transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Autres frais inhérents
Frais de repas

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom et fonction

Total des frais(1)

Ottawa
604,25 $

Ministre de la Justice et procureure générale
du Québec et ministre responsable de la
région de l'Outaouais

Conseil des ministres

Sous-ministre associé

Rencontre avec le Procureur Général de l'Ontario
dans le dossier "Litiges Majeurs"

2016-07-12

2016-07-12

Toronto

Sous-ministre associé

Rencontre avec le Procureur Général de l'Ontario
dans le dossier "Litiges Majeurs"

2016-09-19

2016-09-20

Toronto

2016-08-30

2016-08-30

Ottawa
462,62 $
399,16 $
59,45 $

23,88 $
16,29 $

361,46 $

75,45 $

Parent, Brigitte, juriste

369,44 $

Parent, Brigitte, juriste

493,95 $

Total des frais de transport, d'hébergement, de repas et autres frais inhérents.

Informations complémentaires
Les données présentées sont celles comptabilisées au 30 septembre 2016. Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre.
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Frais de déplacement hors-Québec
(au Canada)
Paragraphe 18 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2016-2017
Trimestre : octobre à décembre
Dates du déplacement
Nom de la personne
Vallée, Stéphanie

Lynch, France

(1)

Fonction
Ministre de la Justice et procureure générale
du Québec et ministre responsable de la
région de l'Outaouais
Sous-ministre associée

But ou objet
Conseil des ministres conjoint Québec/Ontario

Du

Au

2016-10-20

2016-10-21

Ville ou municipalité

Frais de transport

Allocation
forfaitaire

2016-10-14

Autres frais inhérents
Frais de repas

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom et fonction

Total des frais(1)

Toronto
1 479,62 $

Rencontre fédérale, provinciale et territoriale des
ministres responsables de la justice et de la sécurité 2016-10-11
publique

Frais
d'hébergement

245,36 $

Halifax

Mathieu, Hélène, avocate
839,37 $

111,33 $

455,94 $

1 650,80 $

Total des frais de transport, d'hébergement, de repas et autres frais inhérents.

Informations complémentaires
Les données présentées sont celles comptabilisées au 31 décembre 2016. Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre.

3

Frais de déplacement hors-Québec
(au Canada)
Paragraphe 18 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2016-2017
Trimestre : janvier à mars
Dates du déplacement
Nom de la personne
Lynch, France

(1)

Du

Au

Rencontre fédérale, provinciale et territoriale des
ministres responsables de la justice et de la sécurité 2017-02-01
publique

2017-02-02

Fonction
Sous-ministre

But ou objet

Ville ou municipalité

Frais de transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Autres frais inhérents
Frais de repas

Montant

Toronto

Description

Accompagnateurs
Nom et fonction

Total des frais(1)

frais excédent pour bagages Mathieu, Hélène, avocate
696,56 $

16,28 $

239,00 $

56,25 $

30,74 $

1 008,39 $

Total des frais de transport, d'hébergement, de repas et autres frais inhérents.

Informations complémentaires
Les données présentées sont celles comptabilisées en 2016-2017.
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