
 

 
 

1 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : juillet, août, septembre 2019 
 

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 

2019-10-16 
au 

2019-10-17 

Îles-de-la-
Madeleine 

Tournée aux Îles-de-la-
Madeleine 1 231,98 $  92,12 $ 82,53 $ 5,04 $ Dépenses connexes 



 

 
 

2 

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

Nom de la personne : René Dufresne 
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 

2019-10-11 Notre-Dame-
de-Lourdes 

Rencontre des 
producteurs de 
canneberges 

78,08 $ 17,92 $     

2019-10-16 
au 

2019-10-17 

Îles-de-la-
Madeleine 

Accompagnement du 
ministre en tournée 
auprès des clientèles du 
Ministère 

1 231,98 $ 50,10 $ 92,12 $ 5,00 $   

2019-10-18 Saint-Camille Rencontre de producteurs 
porcins 160,40 $ 17,92 $     

2019-10-21 
au 

2019-10-23 

Saint-
Hyacinthe 

 
Saint-Jean-

sur-Richelieu 

Accompagnement du 
ministre à un dîner avec 
des employés de la 
direction régionale de la 
Montérégie-Est du 
Ministère et rencontre de 
représentants des 
producteurs de grains 

187,09 $ 17,92 $     



 
 

3 
 

Date Lieu But Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d'hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais 
inhérents 
Montant 

Autres frais inhérents 
Description 

2019-10-29 Longueuil 
Rencontre de 
représentants de l'Union 
des producteurs agricoles 

97,47 $ 17,92 $     

2019-11-13 Scott-Jonction 
Rencontre avec 
l’Association des 
couvoiriers du Québec 

73,25 $      



 

 
 

4 

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

Nom de la personne : Christine Barthe 
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 

2019-10-03 
au 

2019-10-04 
St-Sauveur 

Allocution au Congrès de 
l'Ordre des agronomes du 
Québec 

246,23 $ 85,31 $ 181,83 $  5,04 $ Dépenses connexes 

2019-11-21 
au  

2019-11-22 
Montréal 

Rencontre à Montréal 
avec l'Agence canadienne 
d'inspection des aliments 

  160,29 $ 49,52 $   

  



 
 

5 
 

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

Nom de la personne : Louise Leblanc 
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 

2019-10-05 La Pocatière Remise des diplômes au 
campus de La Pocatière 117,45 $  112,80 $ 42,68 $ 5,08 $ Dépenses connexes 

2019-10-19 Saint-
Hyacinthe 

Cérémonie de remise des 
diplômes au campus de 
Saint-Hyacinthe 

162,00 $  113,85 $ 60,45 $ 5,08 $ Dépenses connexes 

2019-11-09 La Pocatière Portes ouvertes au 
campus de La Pocatière 117,45 $   8,56 $   

2019-11-22 Lévis 
Conseil d’administration 
de Capital Financière 
agricole 

14,98 $      

2019-11-26 La Pocatière 
Déplacement à La 
Pocatière pour rencontre 
de travail « Biopterre » 

117,45 $   19,70 $   



 

 
 

6 

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

Nom de la personne : Bernard Verret 
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 

2019-10-17 Frampton 

Visite de l'entreprise 
Frampton Brasse et 
l’Ordre des agronomes du 
Québec 

62,45 $      

2019-10-18 Drummondville 

Plan stratégique du 
ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de 
l'Alimentation 

   25,27 $   

2019-11-05 Drummondville 
Rencontre du groupe de 
travail sur la compétitivité 
horticole 

   25,56 $   

2019-11-19 Lévis 

Rencontre du Conseil 
d'administration du Centre 
d'études sur les coûts de 
production en agriculture 

13,12 $      

2019-11-28 Lévis 

Déjeuner-conférence sur 
la génomnique dans 
l'industrie laitière et 
l’Ordre des agronomes du 
Québec 

17,94 $   8,79 $   



 
 

7 
 

Date Lieu But Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d'hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais 
inhérents 
Montant 

Autres frais inhérents 
Description 

2019-11-29 Québec 

Rencontre au ministère 
de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 
pour le plan de 
développement des 
serres 

10,12 $    10,34 $ Stationnement 

2019-12-19 Montréal 

Rencontre au ministère 
de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de 
l'Alimentation, au 
ministère des Finances du 
Québec pour les 
consultations budgétaires 

44,36 $   18,83 $   

  



 
 

8 
 

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

Nom de la personne : Geneviève Masse 
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 

2019-10-02 Québec 

Comité de gestion au 
sous-ministériat adjoint du 
développement régional 
et du développement 
durable 

10,12 $    11,43 $ Stationnement 

2019-10-18 
au 

2019-10-19 
Chicoutimi 

Ordre national du mérite 
agricole et représentation 
du Ministère 

281,48 $  154,22 $  5,04 $ Dépenses connexes 

2019-10-22 
et 

2019-10-23 
Québec 

Comité de gestion élargi 
au sous-ministériat adjoint 
du développement 
régional et du 
développement durable 

20,24 $      

2019-10-25 Québec 
Cercle des jeunes leaders 
de l’École national 
d’administration publique 

10,12 $    4,40 $ Stationnement 

2019-10-30 Québec 
Comité de législation du 
programme de crédit de 
taxes foncières agricoles  

10,12 $    3.30 $ Stationnement 



 
 

9 
 

Date Lieu But Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d'hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais 
inhérents 
Montant 

Autres frais inhérents 
Description 

2019-10-31 Québec 

Sommet 
Agroenvironnemental 
avec l’Union des 
producteurs agricoles 

207,36 $    21,96 $ Stationnement 

2019-11-08 Québec 
Cérémonie de l’Ordre 
national du mérite 
agricole 

10,12 $    14,91 $ Stationnement 

2019-11-14 Québec Cercle de la haute 
fonction publique 10,12 $    3,74 $ Stationnement 

2019-11-15 Montréal Rencontre projet 
d'investissement 206,56 $ 17,92 $   18,02 $ Stationnement 

2019-11-29 Québec Séminaire gestion de 
crise 10,12 $    15,82 $ Stationnement 

2019-12-11 
au 

2019-12-12 
Québec 

Rencontres d’équipes à 
Sainte-Marie, 
Trois-Rivières, à la 
Capitale-Nationale, à la 
Chaudière-Appalaches, 
en Mauricie, au 
Centre-du-Québec et en  
Montérégie 

299,70 $ 101,43 $  34,06 $ 5,04 $ Dépenses connexes 
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