
 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : janvier, février, mars 2022 
 
Nom de la personne : André Lamontagne 
Fonction de la personne : Ministre 
 

Date Lieu But Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d'hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais 
inhérents 
Montant 

Autres frais inhérents 
Description 

2022-02-21 
au 

2022-02-22 
Rivière-du-Loup 

Annonce d’aide financière 
pour soutenir l’achat de 
poissons et de fruits de 

mer du Québec 

  108,68 $ 67,65 $ 5,04 $ Dépenses connexes 

 
  



 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : janvier, février, mars 2022 
 

Nom de la personne : Geneviève Masse 
Fonction de la personne : Sous-ministre adjointe 
 

Date Lieu But Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d'hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais 
inhérents 
Montant 

Autres frais inhérents 
Description 

2022-02-28 Saint-
Hyacinthe Annonce Rétribution PAD 179,68 $  143,87 $ 31,24 $ 5,04 $ Dépenses connexes 

 
  



 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : janvier, février, mars 2022 
 

Nom de la personne : Abdoul Aziz Niang 
Fonction de la personne : Sous-ministre adjoint 
 

Date Lieu But Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d'hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais 
inhérents 
Montant 

Autres frais inhérents  
Description 

2022-02-21 
au 

2022-02-22 

Rivière-du-
Loup Salon Fourchette Bleue 

 
178,33 $ 

 
40,24 $ 124,48 $ 39,56 $ 5,04 $ Dépenses connexes 
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