
Paragraphe 18e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Juillet à septembre - AMENDÉ

Du Au Montant Description Nom et fonction Total des frais
(1)

Denis Marsolais
1 Sous-ministre (jusqu'au 

19 mai 2016)

Rencontre fédérale-

provinciale-territoriale 

des ministres et sous-

ministres responsables 

de la gestion des 

urgences

4 mai 2016 6 mai 2016 Toronto 70,62 $ 338,00 $ 50,89 $ Stationnement

Pascale Tremblay
3
 - 

Coordonnatrice 

ministériel des relations 

intergouvernementales 

et internationales

617,29 $

Louis Morneau
2

Sous-ministre associé -

Direction générale de la

sécurité civile et de la sécurité

incendie et Sous-ministre

associé par intérim - Direction

générale des affaires policières

Rencontre fédérale-

provinciale-territoriale 

des ministres et sous-

ministres responsables

de la gestion des

urgences

4 mai 2016 6 mai 2016 Toronto 53,58 $ 36,43 $ 56,24 $

Louis Morneau

Sous-ministre associé -

Direction générale de la

sécurité civile et de la sécurité

incendie et Sous-ministre

associé par intérim - Direction

générale des affaires policières

Conseil canadien des

directeurs responsables

des mesures d'urgence

22 sept 2016 22 sept 2016 Toronto 9,51 $ 94,98 $ 16,43 $

Allocation appel 

téléphonique et 

indemnité forfaitaire 

coucher

(1) Total des frais de transport, d’hébergement de repas et les autres frais inhérents.

Information complémentaire

―
1
 Denis Marsolais - 4 au 6 mai 2016 - Frais de transport 800$ et frais de repas 60$ - diffusion du 1er trimestre

― 
2
Louis Morneau - 4 au 6 mai 2016 - Frais de transport  569$ et frais de repas 92$ - diffusion du 1er trimestre

― 
3
Pascale Tremblay - accompagnatrice - 593$ - diffusion du 1er trimestre

― Les déplacements hors- Québec du ministre sont diffusés par le ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire.

Frais de déplacement hors-Québec ― Canada

Nom de la personne Fonction
But ou objet du 

déplacement

Dates du déplacement Ville ou 

municipalité

Frais de 

transport

Allocation 

forfaitaire

Frais 

d'hergement

Frais de 

repas

Autres frais inhérents Accompagnateurs



Frais de déplacement hors-Québec ― À l'étranger

Exercice financier : 2016-2017

Trimestre : Juillet à septembre - AMENDÉ

Du Au Montant Description Nom et fonction Total des frais
(1)

(1)
 Total des frais de transport, d’hébergement de repas et les autres frais inhérents.

Information complémentaire

― Aucun déplacement à l'étranger.

Nom de la personne Fonction
But ou objet du 

déplacement

Dates du déplacement
Ville et pays

Frais de 

transport

Allocation 

forfaitaire

Frais 

d'hergement

Frais de 

repas

Autres frais inhérents Accompagnateurs


