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Conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.2, a. 4, par. 17°), le Bureau du coroner 
diffuse les renseignements relatifs aux frais de déplacement, au Québec, pour chacune des activités d’un titulaire d’un emploi supérieur au sein de l’organisme public. 
 
 
Frais de déplacement au Québec 
 
 
Exercice financier 2017- 2018 (en date du 31 mars 2018) 
 
 
CATHERINE RUDEL-TESSIER 
Coroner en chef (jusqu’au 28 février 2018) 
 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 
Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de repas 
Autres frais inhérents 
Montant - description 

Allocation mensuelle par décret (12 mois x 1 225$/mois) 2017-03-31 Québec  14 700,00$    

Rencontre avec la sous-ministre de la Sécurité publique 2017-03-08 Québec 9,67 $     

Entrevues – postes de coroner 2017-03-09 Montréal 89,30 $     

Rencontre au Bureau du coroner (Montréal) 2017-03-17 Montréal 89,29 $     

Salon Visez Droit du Barreau de Montréal 2017-04-04 Montréal 15,82 $     

Séance d’information sur les accidents ferroviaires au 

bureau du Canadien National (CN) 
2017-04-04 Montréal 18,90 $     

Rencontre au bureau du sous-ministre-Entente sur les 

expertises toxicologiques 
2017-04-25 Québec 9,67 $     

Étude des crédits à l’Assemblée Nationale 2017-05-04 Québec    18,33 $  

Rencontre avec l’Unité de coordination clinique des 

services préhospitaliers d’urgence de l’Hôtel-Dieu de 

Lévis 

2017-05-30 Lévis    15,05 $  

Présentation du Bureau du coroner à l’Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska 
2017-05-31 Victoriaville 88,70 $   14,15 $  

Rencontre sur le protocole d’intervention à L’Isle-aux-

Allumettes 
2017-06-19 L’Isle-aux-Allumettes 253,06 $     
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 
Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu 

Frais de 
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forfaitaire 
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d’hébergement 
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Autres frais inhérents 
Montant - description 

Rencontre au bureau de la sous-ministre de la Sécurité 

publique sur la mise en place d’un comité d’examen des 

décès liés à la violence conjugale 

2017-07-04 Québec 9,67 $     

Rencontre au Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal (CHUM) 
2017-09-01 Montréal 32,52 $     

Colloque des coroners à Nicolet 
2017-09-13 au 

2017-09-15 
Nicolet 108,19 $  154,00 $ 27,14 $  

Présentation du Bureau du coroner à l’Hôtel-Dieu 

d’Arthabaska 
2017-09-21 Victoriaville 83,74 $     

Rencontre avec le ministre de la Sécurité publique 2017-09-25 Montréal 14,95 $     

Participation à la journée des gestionnaires du Ministère de 

la Sécurité publique 
2017-11-02 Nicolet 108,19 $     

Annonce de la formation du Comité d’examen des décès 

liés à la violence conjugale 

2017-11-27 au 

2017-11-28 
Nicolet 104,86 $ 5,04 $ 82,83 $ 20,30 $  

Rencontre au bureau du sous-ministre de la Sécurité 

publique 
2017-11-30 Québec 15,82 $     

Rencontre avec le ministre de la Sécurité Publique 2018-02-02 Montréal 27,25 $     

Rencontre à l’Institut universitaire en santé mentale 

Douglas 
2018-02-09 Montréal 3,52 $     

Entrevue à la radio de Radio-Canada 2018-02-28 Québec 19,33 $     

 
 
PASCALE DESCARY 
Coroner en chef (à compter du 5 mars 2018) 
 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 
Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de repas 
Autres frais inhérents 
Montant - description 

Déplacement au bureau de Montréal 
2018-03-15 au 

2018-03-21 
Montréal 357,18 $     

 
 


