
Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi 
supérieur 
Période : octobre, novembre, décembre 2019 (ajout 1) 

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 

2019-12-02 
au 

2019-12-04 
Gaspé 

Rencontre avec Mérinov 
(Lac à l'Épaule) et 
Rencontre à la direction 
régionale 

340,33 $ 



Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : octobre, novembre, décembre 2019  (ajout 2)
Nom de la personne : Abdou 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 

2019-10-16 
au 

2019-10-17 

Îles-de-la-
Madeleine 

Tournée du ministre aux 
Îles-de-la-Madeleine 92,12 $ 5,00 $ 



Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : octobre, novembre, décembre 2019 (ajout 3)

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 

2019-10-16 
au 

2019-10-17 

Îles-de-la-
Madeleine 

Tournée du ministre aux 
Îles-de-la-Madeleine 40,24 $ 65,09 $ 5,04 $ Dépenses connexes 

2019-11-20 
au 

2019-11-21 
Montréal 

Rencontre ministre M. Pierre 
Fitzgibbon Ministère de 

l'Économie (MEI) - AMAR 
Group 

241,75 $ 31,02 $ 

2019-11-25 Québec 

Dîner avec l'Association de 
l’industrie de la pêche et 
représentante de Traiteur 

des mers 
65,03 $ 

2019-11-30 Montréal 
The 2019 Québec Chinese 

Enterprise Excellence 
Awards Gala 

227,17 $ 13,10 $ 

2019-12-02 
au 

2019-12-04 
Gaspé Rencontre avec Mérinov au 

Lac à l'épaule  90,13 $ 51,42 $ 
10,08 $ 

Stationnement 
Dépenses connexes 

2019-12-09 Montréal Rencontre Unifor 210,60 $ 45,02 $ 



 

 

 

2019-12-11 Boucherville Rencontre ARQ Promotion 
produits Québécois 187,91 $ 17,92 $     
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