
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES 
Paragraphe 18° de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DU MINISTRE OU D’UN TITULAIRE D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR − HORS QUÉBEC AU CANADA 
Exercice financier : 2015-2016 
Trimestre : octobre-novembre-décembre 2015 

Nom de la 
personne Fonction But ou objet du 

déplacement 

Date de 
début du 

déplacement 

Date de 
fin du 

déplacement 

Ville ou 
municipalité 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres 
frais 

inhérents 
Montant 

Autres frais 
inhérents 

Description 

Accompagnateurs 
Nom et fonction 

Accompagnateurs 
Total des frais1 

Aucun 
déplacement n'a 

été effectué 
pendant la 
période. 

- - - - - -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ - - -  $ 

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

Avis au lecteur sur l’accessibilité: Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02  (SGQRI 008-03, multimédia : capsules d’information et de sensibilisation vidéo) afin d’être accessible àtoute personne 
handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, 
indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.

Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Direction des communications par téléphone  au numéro suivant : 418 643-0875, poste 4051 ou par courriel communications@sct.gouv.qc.ca
Ce document a étécréépar Direction des ressources financières et matérielles du Secrétariat du Conseil du Trésor.
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