
 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : octobre, novembre, décembre 2021 
 
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 

2021-11-18 Gaspé 
Annonce concernant le 

bilan du Fonds des 
pêches (Gaspésie) 

873,85 $      

  



 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : octobre, novembre, décembre 2021 
 

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 

2021-11-11 
2021-11-25 
2021-11-30 

Québec Projet de Loi 103 - 
Assemblée nationale 28,68 $   17,28 $ 6,59 $ Stationnement 

2021-11-18 Québec 

Visite au Laboratoire 
d’expertise et de 

diagnostic en 
phytoprotection 

24,19 $    11,42 $ Stationnement 

  



 

Frais de déplacement au Québec pour chacune des activités des ministres ou des titulaires d'un emploi supérieur 
Période : octobre, novembre, décembre 2021 
 

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 

2021-11-17 
au 

2021-11-18 
Gaspé 

Annonce concernant le 
bilan du Fonds des 
pêches (Gaspésie) 

992,85 $  134,94 $  5,04 $ Dépenses connexes 
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