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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 2019- 2020 (en date du 30 juin 2019) 
 
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 2019-04-05 Montréal 63,00 $     

Rencontre avec les coroners de la Mauricie 2019-04-09 Trois-Rivières 108,59 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2019-04-11 Montréal 82,25 $     

Rencontre avec les coroners de Laval, Laurentides et 

Lanaudière 
2019-04-15 Saint-Jérôme 48,88 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2019-04-18 Montréal 87,25 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2019-04-25 Montréal 68,00 $     

Entrevue à Radio-Canada 2019-04-26 Montréal 5,71 $     

Rencontre avec les coroners de l’Estrie 2019-04-26 Sherbrooke 123,02 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2019-05-02 Montréal 182,85 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2019-05-10 Montréal 78,50 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2019-05-16 Montréal 141,50 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2019-05-23 Montréal 81,00 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2019-05-29 Montréal 100,00 $     

Déplacement au bureau de Montréal 2019-06-06 Montréal 34,00 $     
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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 

Rencontre avec les autorités consulaires de différents pays 

sur le rôle du coroner au Québec 
2019-04-02/03 Montréal 201,01 $  127,45 $   

Dispenser de la formation aux nouveaux coroners à temps 

partiel 
2019-05-08/09 Montréal 264,59 $  182,35 $ 13,91 $  

Dispenser de la formation aux patrouilleurs et enquêteurs 

du Service de police de Trois-Rivières 
2019-05-16 Trois-Rivières 104,17 $     

Dispenser de la formation aux nouveaux coroners à temps 

partiel 
2019-05-23/24 Montréal 247,74 $ 146,48 $ 5,04 $ 27,69 $  

Rencontre au cabinet de la  ministre de la Sécurité 

publique 
2019-05-28 Québec 17,04 $     

Dispenser de la formation au Service de police de Trois-

Rivières 
2019-05-30 Trois-Rivières 106,58 $   27,69 $  

Dispenser de la formation au Services de police de Trois-

Rivières 
2019-06-06 Trois-Rivières 104,17 $   15,65 $  

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

 


