Renseignements relatifs aux frais de déplacement hors Québec du ministre ou d'un titulaire d'un emploi supérieur

Période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015

Direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle

Novembre 2015
Mise à jour juillet 2016

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Frais de déplacement hors-Québec ― Canada
Exercice financier :
Trimestre :

2015‐2016
Juillet à septembre

Fonction

Nom de la personne

But ou objet du
déplacement

Laurent Lessard (note 1)

Ministre

Rencontre avec le ministre
ontarien des Richesses
naturelles et des Forêts

Laurent Lessard

Ministre

Assister au Sommet
national sur l'innovation
dans le secteur forestier

Dates du déplacement

Ville ou
municipalité

Frais de
transport

22 juin 2015

Toronto

76 $

10 juil 2015

Kenora-Thunder Bay

562 $

Du

Au

22 juin 2015

9 juil 2015

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

Autres frais inhérents
Montant

Description

128 $

Accompagnateurs
Nom et fonction

Total des frais(1)

Laura Lizotte, directrice
du Cabinet

654 $

Ronald Brizard, sousministre associé /
Mathieu Gaudreault,
attaché de presse

2 065 $

(1) Total des frais de transport, d’hébergement de repas et les autres frais inhérents.

Information complémentaire
― note 1 : Ce voyage a déjà été présenté au 1er trimestre. Il s'agit d'un coût supplémentaire qui a été comptabilisé au courant du 2e trimestre.

Frais de déplacement hors-Québec ― À l'étranger
Exercice financier :
Trimestre :

2015‐2016
Juillet à septembre

Nom de la personne

Richard Savard (note 1)

Fonction

Sous-ministre

Ronald Brizard (notes 1 et 2) Sous-ministre associé

Julie Grignon
(1)

sous-ministre associée

But ou objet du
déplacement
Rencontre avec le Forest
Stewardship Council
International afin de faire
le point sur la situation des
entreprises québecoises
certifiées Forest
Stewardship Council
Rencontre avec les
acheteurs de produits
forestiers du Québec aux
États-Unis dans un
contexte où le nouveau
régime forestier doit être
expliqué à de grandes
entreprises américaines et
internationales
Réunion annuelle de la
Commission des Grands
Lacs

Dates du déplacement
Ville et pays

Frais de
transport

Du

Au

11 mai 2015

11 mai 2015

Washington
États-Unis

8 juin 2015

9 juin 2015

New York
États-Unis

333 $

27 sept 2015

29 sept 2015

Chicago
États-Unis

1 229 $

Total des frais de transport, d’hébergement de repas et les autres frais inhérents.

Information complémentaire
― note 1 : Ce voyage a déjà été présenté au 1er trimestre. Il s'agit d'un coût supplémentaire qui a été comptabilisé au courant du 2e trimestre.
― note 2 : Les frais ont été remboursés en avril 2016 par le gouvernement fédéral et les sommes ont été versées au Fonds consolidé du revenu.

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

18 $

Autres frais inhérents
Montant

30 $

Description

Stationnement

Accompagnateurs
Nom et fonction

Total des frais

(1)

Salon
d'entretien

Service d'un
photographe

Service d'un
interprète

Rapport de
mission

