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Bonjour,
Pour votre information, les dépenses du 4e trimestre 2017-2018 ont été publiées hier sur le site du Ministère.
Elles sont accessibles ici : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information/divulgationrenseignements-relatifs-depenses
Vous y trouverez notamment :
- Les dépenses associées à vos déplacements (pour les titulaires d’emplois supérieurs seulement)
- Les dépenses associées à vos réceptions et à vos activités de représentation
- Les dépenses liées à certaines de vos activités : télécommunications, formations, publicité, véhicules
officiels, etc.
Je profite de cette occasion pour faire un rappel à propos des Rapports de mission. Les titulaires d’emplois
supérieurs (délégués généraux, délégués, représentants d’organisations internationales et émissaires) doivent
produire un bref rapport de mission pour les déplacements à l’extérieur de leur territoire d’attache. (Les
chefs de poste qui ne sont pas titulaires d’emplois supérieurs n’ont pas à remplir ce Rapport).
Par exemple, pour le délégué général du Québec à Londres, il faut produire un rapport de mission lors d’un
déplacement à Bruxelles, mais pas pour un déplacement en Scandinavie (qui fait partie de votre territoire de
responsabilité).
Pour les émissaires, cela inclut vos déplacements à l’étranger, mais pas vos déplacements au Québec.
Le gabarit du formulaire est très simple. Comme il est mis en ligne en même temps que vos dépenses, merci
de n’y insérer aucune information nominative ni information confidentielle. Habituellement, une page suffit pour
résumer vos déplacements. N’hésitez pas si vous des questions à ce sujet.
J’en profite enfin pour vous remercier pour la collaboration de vos adjointes et adjoints administratifs à la
réalisation du tableau de dépenses du 4e trimestre. Je remercie également les collègues de la direction des
Ressources financières, contractuelles et immobilières et la direction des Besoins informatiques et du soutien
technologique au siège pour leur contribution à cet exercice de reddition de comptes d’importance.
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Cordialement,
Alain Olivier | Secrétaire général
Bureau des sous‐ministres
Tél. : 418 649‐2400, poste 57989
Cell. : 418‐454‐2993
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René‐Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
www.mrif.gouv.qc.ca
www.international.gouv.qc.ca
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