
Paragraphe 21
e
 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : Année financière 2015-2016 (cumulatif)

Description de l'activité Date
Nombre de personnes 

prévues
Coût de l'activité

Départ à la retraite d'un employé - Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 10 juin 2015 1 149,00 $

Jeunes explorateurs d'un jour

Programme offrant aux élèves du secondaire de découvrir les services publics, de mieux connaître les gens qui y travaillent

et d'explorer un métier ou une profession qui les intéresse. Cette activité a été financée par le Laboratoire de sciences

judiciaires et de médecine légale.

15 avril 2015 22 251,68 $

Visite des secteurs du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale par des avocats provenant de la France et

qui a permis des échanges de connaissances avec les spécialistes du laboratoire ainsi que la coroner en chef du Bureau du

coroner

17 juin 2015 29 75,74 $

Départ à la retraite de 6 employés - Direction de la protection des personnalités 19 mai 2015 6 900,00 $

Départ à la retraite d'un employé - Direction des communications 13 mai 2015 1 150,00 $

Accueil du nouveau personnel - Direction des communications 3 mai 2015 19 42,27 $

Départ à la retraite d'un employé - Direction des technologies de l'information 17 juin 2015 1 150,00 $

Départ à la retraite d'un employé - Direction des ressources humaines 10 juin 2015 1 150,00 $

Cérémonie de remises de médaille 2015 par la Direction générale des affaires policières 17 juin 2015 51 3 742,00 $

Départ à la retraite d'un employé - Direction générale des services correctionnels 3 mai 2015 1 150,00 $

Départ à la retraite de 3 employés - Direction générale des services correctionnels 16 avril 2015 3 225,00 $

Départ à la retraite d'un employé - Direction générale des services correctionnels 17 mai 2015 1 75,00 $

Cérémonie de reconnaissance des années de service à l'Établissement de détention de Montréal par la Direction générale

des services correctionnels
30 avril 2015 28 98,00 $

Départ à la retraite d'un employé - Direction générale des services correctionnels 4 juin 2015 1 150,00 $

                             FRAIS POUR ACTIVITÉS DE RÉCEPTION OU D’ACCUEIL



Cérémonie officielle d'inauguration de l'Établissement de détention de Roberval par la Direction générale des services

correctionnels
14 juin 2015 125 500,00 $

Colloque - Brunch des retraités par la Direction générale des services correctionnels 2 mai 2015 18 150,00 $

Colloque - Remise de médailles - Services distingués par la Direction générale des services correctionnels 1 juin 2015 28 129,00 $

Départ à la retraite d'un employé - Direction des ressources humaines 11 juin 2015 1 150,00 $

Photographe officielle de la 28 cohorte du Programme d'intégration à la fonction d'agent des services correctionnels

(PIFASC)
13 mai 2015 22 490,00 $

Cérémonie de remise de la 29 cohorte du Programme d'intégration à la fonction d'agent des services correctionnels

(PIFASC)
31 mai 2015 24 1 449,00 $

Départ à la retraite - Activité visant à souligner le départ à la retraite d'un employé de la Direction générale de la sécurité

civile et de la sécurité incendie.
17 juin 2015 1 148,30 $

Rencontre avec les chefs de services en sécurité incendie

Rencontre de consultations concernant les recommandations du

Rapport du commissaire aux incendies du Québec, Me Cyrille Delâge

(Rapport Delâge).

7 juillet 2015 13 287,40 $

Départ à la retraite - Activité liée au départ à la retraite de la responsable des ressources humaines au Laboratoire de

sciences judiciaires et de médecine

légale.

29 octobre 2015 1 150,00 $

Départ à la retraite - Activité visant à souligner le départ à la retraite d'une employée de la Direction générale de la sécurité

civile et de la sécurité incendie.
15 décembre 2015 1 100,23 $

Départ à la retraite - Activité visant à souligner le départ à la retraite d'un employé, Direction générale des services

correctionnels.
29 septembre 2015 1 150,00 $

Cérémonie de remise de médailles - Programme de reconnaissance des années de service - Cérémonie de remise de

médailles 2015 par la Direction générale de services correctionnels.
30 septembre 2015 11 653,00 $

Programme de reconnaissance des années de service

Programme de reconnaissance des années de service - Cérémonie

de remise de médailles 2015 par la Direction générale des services

correctionnels.

30 septembre 2015 60 1 073,00 $

Départ à la retraite - Activité pour souligner le départ à la retraite d'une employée de la Direction des ressources humaines 14 octobre 2015 1 150,00 $

Départ à la retraite - Activité visant à souligner le départ à la retraite d'un employé de la Direction des ressources

financières, matérielles et de la planification.
21 octobre 2015 1 73,19 $



Départ à la retraite - Activité visant à souligner le départ à la retraite d'un employé de la Direction des ressources

financières, matérielles et de la planification.
8 octobre 2015 1 60,83 $

Départ à la retraite - Activité visant à souligner le départ à la retraite d'une employée de la Direction des ressources

humaines
14 janvier 2016 30 150,00 $

Départ à la retraite - Activité visant à souligner le départ à la retraite d'un employé de la Direction générale des services

correctionnels
29 mars 2016 15 150,00 $

Activités de réception et d'accueil - Cérémonie de reconnaissance pour les employés liée à la fermeture de la Maison

Tanguay.
29 mars 2016 100 400,00 $

Rencontre avec le Comité consultatif sur l'encadrement et le

développement des centres d'urgence 9-1-1 12 mars 2016 22 40,00 $

Départ à la retraite - Activité visant à souligner le départ à la retraite d'un employé de la Direction de la vérification interne,

des enquêtes et de l'inspection
15 décembre 2015 21 150,00 $

Départ à la retraite - Activité visant à souligner le départ à la retraite d'une employée du Bureau du sous-ministre 28 mars 2016 29 90,00 $

Accueil des réfugiés syriens 4 décembre 2015 50 210,05 $




