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Paragraphe 21 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 : 2019-2020
Trimestre : avril à juin

Description de l'activité Date Nombre de personnes prévues  Coût de l'activité 

Départ à la retraite 2019-04-05 55                                    140,93  $ 

Départ à la retraite 2019-04-05 55                                    140,93  $ 

Départ à la retraite 2019-04-18 23                                    113,00  $ 

Départ à la retraite 2019-04-25 55 150,00  $                                   

Départ à la retraite 2019-04-25 35 150,00  $                                   

La ministre participe à une journée de rencontre avec les citoyens de Trois-Rivières, ayant pour 
objectif de remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations.

2019-04-29 36 2 023,18  $                                

Départ à la retraite 2019-05-02 40                                      90,74  $ 

La ministre participe à une journée de rencontre avec les citoyens de Montréal, ayant pour objectif 
de remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations.

2019-05-06 et 2019-05-08 77                               12 196,18  $ 

La ministre participe à une journée de rencontre avec les citoyens de Laval, ayant pour objectif de 
remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations.

2019-05-07 28                                 3 909,25  $ 

Départ à la retraite 2019-05-09 46                                    150,00  $ 

Départ à la retraite 2019-05-09 46                                    149,46  $ 

Départ à la retraite 2019-05-09 N/D                                    150,00  $ 

Départ à la retraite 2019-05-09 N/D                                    150,00  $ 

Frais pour activités de réception ou d'accueil
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Description de l'activité Date Nombre de personnes prévues  Coût de l'activité 

Départ à la retraite 2019-05-10 N/D                                    150,00  $ 

La ministre participe à une journée de rencontre avec les citoyens de Rimouski, ayant pour objectif 
de remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations.

2019-05-10 24                                 1 424,53  $ 

La ministre participe à une journée de rencontre avec les citoyens de Québec, ayant pour objectif 
de remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations.

2019-05-13 83                                 3 320,40  $ 

Départ à la retraite 2019-05-14 N/D                                    150,00  $ 

Départ à la retraite 2019-05-15 42                                    150,00  $ 

Départ à la retraite 2019-05-17 N/D                                    150,00  $ 

La ministre participe à une journée de rencontre par visio avec les citoyens de Rouyn-Noranda et 
Sept-Îles, ayant pour objectif de remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations.

2019-05-17 21                                      83,00  $ 

La ministre participe à une journée de rencontre avec les citoyens de Gatineau, ayant pour objectif 
de remettre l'enfant au cœur de nos préoccupations.

2019-05-24 31                                 2 029,46  $ 

Départ à la retraite 2019-05-27 N/D                                    150,00  $ 

Départ à la retraite 2019-05-29 26                                    125,00  $ 

Départ à la retraite 2019-05-30 34                                    150,00  $ 

Départ à la retraite 2019-05-30 67                                    150,00  $ 

Départ à la retraite 2019-05-31 10                                    118,58  $ 

Souligner les 30 ans du palais de justice de Joliette 2019-06-12 70                                    234,43  $ 

Départ à la retraite 2019-06-17 N/D                                    150,00  $ 

Départ à la retraite 2019-06-19 94                                    150,00  $ 

Départ à la retraite 2019-06-27 25                                    139,24  $ 

Informations complémentaires

Les données incluent le Fonds Accès Justice, le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels ainsi que le Fonds des registres et excluent les tribunaux à qui des services de soutien sont fournis et le Conseil de la 
magistrature.  Données comptabilisées au 30 juin 2019. Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre.
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