
Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : juillet, août, septembre 2020 
 

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 

2020-07-07 
au 

2020-07-09 
Côte- Nord Tournée Côte-Nord 1907,34 $  261,51 $  10,98 $ Indemnité forfaitaire - 

Dépenses connexes 

2020-07-15  
au  

2020-07-17 

Bas Saint-
Laurent Tournée Bas-Saint-Laurent   280,49 $ . 

150,43 $   

2020-07-20  
au  

2020-07-23 
Lac-Saint-Jean Tournée Lac-Saint-Jean   345,38 $ 87,00 $   

2020-09-02  
au  

2020-09-03 
Rimouski 

Conférence de presse 
concernant l’Université du 

Québec à Rimouski 
  103,50 $ 58,92 $ 5,04 $ Indemnité forfaitaire - 

Dépenses connexes 

 

 

 



 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : juillet, août, septembre 2020 
 
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 

2020-07-07 
au 

2020-07-09 
Côte-Nord Tournée du ministre sur la 

Côte-Nord 1817,34 $      

2020-09-14 Trois-Rivières Rencontre nouveau 
directeur régional 105,16 $ 31,02 $     

 

 

 

 

 

 

 



 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : juillet, août, septembre 2020 
 
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 

2020-07-15 Portneuf Annonce - Jardins Solidarité 66,86 $ 43,57 $     

2020-07-16 
au 

2020-07-17 

Bas Saint-
Laurent Tournée Bas Saint-Laurent 436,77 $      
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