
 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : avril, mai, juin 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 

2022-05-05 
au 

2022-05-07 
Gaspésie Tournée de la Gaspésie 3 115,12 $  267,89 $ 174,73 $ 10,08 $ Dépenses connexes 

2022-05-18 
au  

2022-05-19 
Drummondville 

Journée des partenaires 
de la politique 
bioalimentaire 

  136,32 $    

2022-05-24 Rimouski 

Annonce du campus de 
médecine vétérinaire à 

l'Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) en 

partenariat avec 
l'Université de Montréal 

1 100,89 $      

2022-06-20 Gaspésie Tournée de la Gaspésie  
 

1 797,99 $ 
 

  33,69 $   

  



 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : avril, mai, juin 2022 
 

Nom de la personne : Bernard Verret 
Fonction de la personne : Sous-ministre  
 

Date Lieu But Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d'hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais 
inhérents 
Montant 

Autres frais inhérents  
Description 

2022-05-09 Saint-
Hyacinthe 

Souper-conférence de 
L'Association québécoise 
des industries de nutrition 

animale et 
céréalière (AQINAC) 

138,07 $      

2022-06-15 Saint-
Hyacinthe 

Rencontre de travail à 
l'Institut agroalimentaire 

de Québec 
191,60 $   26,73 $   

2022-05-19 Drummondville 
Journée des partenaires 

de la politique 
bioalimentaire 

138,07 $       

  



 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : avril, mai, juin 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 

2022-05-05 
au 

2022-05-07 
Gaspésie Tournée de la Gaspésie 3 138,60 $ $ 40,25 $ 153,00 $ 83,37 $ 10,08 $ Dépenses connexes 

2022-05-19 Drummondville 
Journée des partenaires 

de la politique 
bioalimentaire 

141,83 $ 40,24 $ 

    

2022-06-19 
au 

2022-06-20 
Gaspésie Tournée de la Gaspésie 2 146,91 $ 40,24$ 148,52 $ 69,72 $ 5,04 $ Dépenses connexes 
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