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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 2018- 2019 (en date du 30 juin 2018) 
 
 
PASCALE DESCARY 
Coroner en chef 
 

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 2018-03-28 Montréal 178,59 $     

Allocation mensuelle par décret (3 mois x 1 225$/mois) 2018-04-01 Québec  3 675,00 $    

Rencontre avec la sous-ministre de la Sécurité publique 2018-04-11 Québec 5,27 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2018-04-13 Montréal 182,75 $     

Rencontre au Bureau des enquêtes indépendantes 2018-04-17 Longueuil 19,81 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2018-04-22 Montréal 182,76 $     

Étude des crédits à l’Assemblée nationale du Québec 2018-04-24 Québec    17,92 $  

Déplacement au bureau de Montréal 2018-04-30 Montréal 182,74 $     

Rencontre au Centre de prévention du suicide 2018-05-02 Québec 59,59 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2018-05-04 Montréal 182,74 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2018-05-11 Montréal 182,76 $     

Rencontre à l’École nationale de police du Québec 2018-05-14 Nicolet 103,88 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2018-05-18 Montréal 182,74 $     
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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 2018-05-25 Montréal 182,74 $     

Rencontre au Bureau des enquêtes indépendantes 2018-06-04 Longueuil 19,81 $     

Rencontre avec les coroners de l’Outaouais 2018-06-18 Gatineau 106,25 $ 5,04 $ 143,89 $ 27,69 $  

 
 
 
JEAN-LUC MALOUIN 
Coroner en chef adjoint 
 

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 

Enquête publique sur le décès de M. Brandon Maurice 2018-04-08 Gatineau  606,10 $  27,64 $  

Dispenser de la formation aux médecins de l’Hôtel-Dieu 

de Lévis 
2018-05-08 Lévis 36,09 $     

Assermentation comme coroner en chef adjoint (Palais de 

justice) et formation à l’École nationale de police du 

Québec 

2018-05-10 Québec et Nicolet 122,05 $   23,88 $  

Rencontre des coroners permanents 2018-05-14/15 Montréal 253,49 $  184,45 $ 23,57 $  

Dispenser de la formation aux nouveaux coroners à temps 

partiel 
2018-05-21/22 Montréal 238,73 $  184,45 $ 27,14 $  

Dispenser de la formation à l’École nationale de police du 

Québec 
2018-06-06 Nicolet 115,26 $   20,88 $  

Dispenser de la formation aux médecins de l’hôpital du 

Centre-de-la-Mauricie 
2018-06-11 Shawinigan 121,17 $   9,23 $  

Rencontre avec les coroners de l’Outaouais 2018-06-18/19 Gatineau 524,16 $   15,88 $  

Note : Me Jean-Luc Malouin dispense de la formation sur la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès. 

 


