
 

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

2022-07-12 Mégantic Tournée dans Mégantic    18,15 $   

2022-07-14 Saint-François Tournée dans Saint-
François    58,17 $   

  



 

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

2022-05-19 Drummondville 
Journée des partenaires 

de la politique 
bioalimentaire 

138,07 $       

2022-06-15 Saint-
Hyacinthe 

Rencontre de travail à 
l'Institut agroalimentaire 

de Québec 
191,60 $   26,73 $   

 
  



 

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

2022-08-16 
2022-09-08 
2022-09-23 
2022-09-30 

Québec 

Déplacement – Dossier 
Terres des sœurs de la 

Charité – Maison 
généralice 

 46,97 $     

2022-09-16 Sainte-Anne-
de-la-Pérade Caravane des sols    17,58 $ 42,07 $ Essence 

2022-09-19 Québec 

Rencontre Communauté 
Métropolitaine de 

Québec-Délégation 
Française 

11,74 $    5,49 $ Stationnement 

2022-09-27 Drummondville 
Déplacement – Dossier 
Terres des sœurs de la 

Charité 
    44,84 $ Essence 
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