
 

 
1 

Frais de déplacement hors 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 
Accompagnateurs 
Nom et fonction 

Accompagnateur 
Total des frais de 

transport, 
d'hébergement de 
repas et les autres 

frais inhérents 

2021-11-08 
au  

2021-11-10 

Guelph, 
Ontario 

Participation à la 
rencontre annuelle des 

ministres et sous-
ministres fédéraux, 

provinciaux et 
territoriaux de 
l’agriculture 

540,25 $ - 361,20 $ - 32,57 $ Dépense 
connexes 

Jean-Bernard 
Marchand, 

Attaché politique 
970,01 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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 

Accompagnateur 
Total des frais de 

transport, 
d'hébergement de 
repas et les autres 

frais inhérents 

2021-11-08 
au  

2021-11-10 

Guelph, 
Ontario 

Participation à la 
rencontre annuelle des 

ministres et sous-
ministres fédéraux, 

provinciaux et 
territoriaux de 
l’agriculture 

538,34 $ - 359,34 $ - 10,08 $ Dépenses 
connexes 

Yvon Doyle 
Directeur des politiques 

commerciales et 
intergouvernementales 

859,66 $ 
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