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

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MINISTRES ET DES TITULAIRES D’UN EMPLOI SUPÉRIEUR − HORS QUÉBEC AU CANADA 
Exercice financier : 2019-2020 
Trimestre : juillet-août-septembre 2019 

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 

Accompagnatrice 
ou 
accompagnateur  
Nom et fonction 

Accompagnatrice 
ou 

accompagnateur  
Total des frais1 

Carole Arav Secrétaire 
associée  

Rencontre  
de travail  
sur les marchés 
publics  

2019-06-10 2019-06-13 Victoria 1 012,50 $ - $ 810,94 $ 87,93 $ - $ - - - $ 

Édith Lapointe Secrétaire 
associée  

Rencontre  
de travail  
dans le cadre  
des négociations  

2019-09-17 2019-09-20 Vancouver 938,24 $ - $ 994,96 $ 226,73 $ - $ - Charles Duclos 1 979,97 $ 

Éric Caire Ministre 
délégué  

Rencontre  
de travail  
sur les ressources 
informationnelles 

2019-05-29 2019-05-31 Ottawa - $ - $ - $2 - $ - $ - 

Joëlle Boutin  837,71 $ 

Benoit Boivin 827,56 $ 

Steve Gauthier 743,14 $ 

Christiane 
Langlois 799,80 $ 

Marie-Claude 
Lavallée 

Secrétaire 
associée  

Rencontre  
de travail sur les 
infrastructures 
publiques 

2019-08-21 2019-08-23 Ottawa 631,91 $ - $ 444,03 $ 112,71 $ - $ - Nathalie Giroux 1 104,98 $ 

 

                                                           
1. Total des frais de transport, d’hébergement et de repas ainsi que des autres frais inhérents. 
2. Les frais d’hébergement de M. Caire ont été diffusés au 1er trimestre de 2019-2020. 
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