
du 2019-07-01 au 2019-09-30

Montant Description

2019-06-19 Nicolet et Drummondville 138 $                      

2019-07-19 Montréal 272 $                      22 $                        

Rencontres de travail

Rencontre de travail

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC DES TITULAIRES D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR

M. Carl GAUTHIER, président-directeur général

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de déplacement au Québec des titulaires d'un emploi supérieur du 2019-07-01 au 2019-09-30 1 de 6



Montant Description

2019-08-15 au 

2019-08-19

Montréal 228 $                      

2019-08-30 au 

2019-09-03

Montréal 228 $                      116 $                      Rencontres de travail

Mme Carole VÉZINA, vice-présidente et directrice générale

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Autres frais inhérents
Allocation 

forfaitaire

Frais 

de repas

Frais 

d'hébergement

Frais 

de transport

Rencontres de travail
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Montant Description

2019-05-16 Québec 17 $                        

2019-05-30 Lévis 23 $                        

2019-08-08 et 

2019-08-09

Montréal 210 $                      143 $                      76 $                        6 $                          

Frais 

de repas

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Allocation 

forfaitaire

Date du 

déplacement

Rencontre de la haute fonction 

publique

Autres frais inhérents
Frais 

de transport

Rencontres de travail

But du déplacement

Rencontre de travail

M. Hajib AMACHI, vice-président et directeur général

Frais 

d'hébergement
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Montant Description

2019-06-14 Québec 15 $                        

2019-06-17 Montréal 186 $                      45 $                        

2019-06-18 et 

2019-06-19

Drummondville 101 $                      67 $                        5 $                          

2019-06-20 Trois-Rivières 106 $                      18 $                        

2019-08-23 Québec 12 $                        

2019-08-28 Québec 16 $                        

Autres frais inhérents

But du déplacement

Mme Nicole BOURGET, vice-présidente et directrice générale

Allocation 

forfaitaire

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de repas

Rencontre du comité directeur du 

Centre d'expertise des grands 

organismes 

Rencontre du conseil d'administration 

de l'Institut d'administration publique de 

Québec

Rencontre de travail

Rencontres de travail

Rencontre du conseil d'administration 

de l'Institut d'administration publique de 

Québec

Conférencière au ministère de la 

Justice du Québec
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Montant Description

2019-06-11 Québec 26 $                        

2019-07-19 Montréal 220 $                      18 $                        

Montant Description

2019-03-26 Québec 19 $                        

2019-03-28 Québec 25 $                        

2019-04-08 Québec 25 $                        

2019-05-01 Québec 25 $                        

2019-05-11 au 

2019-05-17

Montréal 142 $                      146 $                      

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Autres frais inhérents

Rencontre de travail

Allocation 

forfaitaire

M. Daniel PRUD'HOMME, vice-président et directeur général

Rencontre de travail

But du déplacement
Date du 

déplacement

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Rencontre de travail

Rencontre de travail

Commission parlementaire des 

finances publiques 2019-2020

Colloque sur l'économie numérique et 

les administrations fiscales

Rencontre de travail

M. René MARTINEAU, vice-président et directeur général

But du déplacement
Date du 

déplacement

Autres frais inhérents
Allocation 

forfaitaire

Frais 

de repas

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de déplacement au Québec des titulaires d'un emploi supérieur du 2019-07-01 au 2019-09-30 5 de 6



Montant Description

2019-06-11 et 

2019-06-12

Québec et Montréal 378 $                      66 $                        5 $                          

2019-06-19 Québec 36 $                        

2019-06-26 Québec 34 $                        

2019-07-02 Québec 43 $                        

Renseignements complémentaires : 

M. Patrice ALAIN, vice-président et directeur général

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés pour le trimestre. Les frais pour un événement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre et sont diffusés au moment de leur comptabilisation.

Certains frais de repas sont présentés dans le document Renseignements relatifs aux dépenses de fonction des titulaires d'un emploi supérieur .

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Rencontre de travail 

Rencontre de travail 

Rencontre de travail 

Rencontres de travail 
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