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Frais de déplacement hors 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 

inhérent 
Montant 

Autres frais 
inhérents 

Description 
Accompagnateurs 
Nom et fonction 

Accompagnateurs 
Total des frais de 

transport, 
d'hébergement de 
repas et les autres 

frais inhérents 

2022-07-19 
au  

2022-07-22 
Saskatoon 

Conférence annuelle 
des ministres fédéraux, 
provinciaux et 
territoriaux de 
l'Agriculture  
 

1 142,68 $ 25,72 $ 364,82 $  19,42 $ Dépenses 
connexes 

Sébastien Benedict 
Directeur du 

cabinet 
1 739,75 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frais de déplacement hors 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 
Accompagnateurs 
Nom et fonction 

Accompagnateurs 
Total des frais de 

transport, 
d'hébergement de 
repas et les autres 

frais inhérents 

2022-07-19 
au 

2022-07-22 
Saskatoon 

Conférence annuelle 
des ministres fédéraux, 
provinciaux et 
territoriaux de 
l'Agriculture 
 

1 311,88 $  511,19 $ 104,17 $ 
69,98 $ 

 
29,14 $ 

Frais de 
bagages 

Dépenses 
connexes 

Yvon Doyle 
Sous-ministre 

adjoint par intérim 
à la transformation 
et aux politiques 
bioalimentaire 

1 751,37 $ 
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