Frais de déplacement hors-Québec de la ministre ou d'un titulaire d'emploi supérieur
(au Canada)
Paragraphe 18 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : avril à juin
Dates du déplacement
Nom de la personne
Lynch, France

(1)

Fonction
Sous-ministre

But ou objet

Du

Au

Ville ou municipalité

Rencontre Fédérale-Provinciale-Territoriale des sousministres de la justice et de la sécurité publique

2017-06-19

2017-06-21

Frédéricton

Frais de transport

Allocation
forfaitaire
79,29 $

Frais
d'hébergement
365,70 $

Autres frais inhérents
Frais de repas
18,75 $

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom et fonction
Élise Labrecque, conseillère

Total des frais(1)
1 238,95 $

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

Informations complémentaires
Données comptabilisées au 30 juin 2017. Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre.
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Frais de déplacement hors-Québec de la ministre ou d'un titulaire d'emploi supérieur
(au Canada)
Paragraphe 18 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.2)
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : juillet à septembre
Dates du déplacement
Nom de la personne
Vallée, Stéphanie

Fonction
But ou objet
Ministre de la Justice et procureure générale
Rencontre Fédérale-Provinciale-Territoriale des sousdu Québec et ministre responsable de la
ministres de la justice et de la sécurité publique
région de l'Outaouais

Du

Au

Ville ou municipalité

2017-09-11

2017-09-15

Vancouver

Couturier, Chantal

Sous-ministre associée

Présence à la conférence: Heads of Court
Administration (HOCA)

2017-09-12

2017-09-15

Saskatchewan

Marsolais, Denis

Responsable de la coordination et de la
mise en œuvre de la Stratégie d'action
gouvernementale-Délais en matière
criminelle et pénale

Rencontre Fédérale-Provinciale-Territoriale des sousministres de la justice et de la sécurité publique

2017-09-11

2017-09-15

Vancouver

1

Frais de transport

Allocation
forfaitaire

1 021,23 $

996,30 $

1 341,11 $

Frais
d'hébergement

Autres frais inhérents
Frais de repas

839,88 $

228,57 $

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom et fonction
Tamara Davis, attachée politique

Total des frais 1
1 736,89 $

461,88 $

1 122,88 $

132,72 $

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

Informations complémentaires
Données comptabilisées au 30 septembre 2017. Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre.
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Frais de déplacement hors-Québec de la ministre ou d'un titulaire d'emploi supérieur
(au Canada)
Paragraphe 18 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.2)
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : octobre à décembre
Dates du déplacement
Nom de la personne

Fonction

But ou objet

Du

Au

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

Aucun déplacement

1

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

Informations complémentaires
Données comptabilisées au 31 décembre 2017. Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre.
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Frais de déplacement hors-Québec de la ministre ou d'un titulaire d'emploi supérieur
(au Canada)
Paragraphe 18 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.2)
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : janvier à mars
Dates du déplacement
Nom de la personne
Lynch, France

1

Fonction
Sous-ministre

But ou objet

Du

Au

Ville ou municipalité

Rencontre Fédérale-Provinciale-Territoriale des sousministres de la Justice et de la sécurité publique

2018-02-14

2018-02-15

Toronto

Frais de transport
622,82 $

Allocation
forfaitaire
72,53 $

Frais
d'hébergement
138,59 $

Autres frais inhérents
Frais de repas

Montant

Description

Accompagnateurs
Nom et fonction
Evelyne Gagné, avocate

Total des frais 1
797,10 $

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

Informations complémentaires
Données comptabilisées au 31 mars 2018. Elles peuvent l'objet d'une modification au prochain trimestre.
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