
Paragraphe 18e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : Janvier à mars

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

Liette Larrivée Sous-ministre
Rencontre Fédérale-
Provinciale-Territoriale des 
sous-ministres

14 février 2018 15 février 2018 Toronto 688,98 $ 139,83 $ 27,69 $ Véronyck Fontaine
Secrétaire générale 602,15 $

Louis Morneau
Sous-ministre associé -
Direction générale des affaires
policières

Rencontre avec Sécurité 
publique Canada 15 novembre 2017 15 novembre 2017 Ottawa 618,44 $ 13,36 $ Jérôme Gagnon 600,14 $

Jean François Longtin
Sous-ministre associé -
Direction générale des
services correctionnels

Réunion des Heads of 
Correction 20 novembre 2017 24 novembre 2017 Ottawa 816,78 $

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

Information complémentaire

Frais 
d'hébergementNom de la personne Fonction Ville ou 

municipalité
Frais de 

transport
Allocation 
forfaitaire

But ou objet du 
déplacement

Frais de déplacement hors Québec ― Canada

Autres frais inhérentsFrais de 
repas

Dates du déplacement Accompagnateurs

Les frais de déplacement du ministre hors Québec - Canada sont diffusés par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le cas échéant.
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(1) Total des frais de transport, d’hébergement de repas et des autres frais inhérents.

Information complémentaire
Les frais de déplacement du ministre hors Québec - À l'étranger sont diffusés par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le cas échéant.
Aucune dépense pour le ministère de la Sécurité publique en lien avec les frais de déplacement hors Québec - À l'étranger pour ce trimestre.

Frais 
d'hébergement

Allocation 
forfaitaireNom de la personne Dates du déplacement Ville et pays Frais de 
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Frais de déplacement hors Québec ― À l'étranger
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