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Frais de déplacement hors 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 

Accompagnateurs 
Nom et fonction 

Accompagnateurs 
Total des frais de 

transport, 
d'hébergement de 
repas et les autres 

frais inhérents 

2019-12-16 
au 

2019-12-17 
Ottawa 

Participer à la 
rencontre des 
sous-ministres adjoints 
fédéraux, provinciaux 
et territoriaux des 
ministres responsables 
de l'Agriculture 

152,00 $ 48,22 $ 120,66 $  13,10 $ Dépenses 
connexes 

Yvon Doyle, 
directeur des politiques 

commerciales et 
intergouvernementales 

 
Jean-Bernard 

Marchand, 
attaché politique 

319,92 $ 

  



 

 

Frais de déplacement hors 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 
Accompagnateurs 
Nom et fonction 

Accompagnateurs 
Total des frais de 

transport, 
d'hébergement de 
repas et les autres 

frais inhérents 

2019-10-23 
au 

2019-10-25 
Ottawa 

Participer à la 
rencontre des 
sous-ministres 
adjoints fédéraux, 
provinciaux et 
territoriaux chargés 
des politiques et de la 
réglementation 

72,07 $  501,78 $ 76,52 $ 
17,58 $ 

 
28,19 $ 

 
Stationnement 

 
Dépenses 
connexes 

Yvon Doyle, 
directeur des politiques 

commerciales et 
intergouvernementales 

532,30 $ 
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