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

er

Période du 1 janvier 2016 au 31 mars 2016

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

Mai 2016

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

2015-2016
Janvier à mars

Nom de la personne

Fonction

But ou objet du
déplacement

Dates du déplacement
Du

Au

Ville ou
municipalité

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

Autres frais inhérents
Montant

Description

Accompagnateurs
Nom et fonction

Total des frais(1)

(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 2e trimestre. Il s'agit d'un coût supplémentaire qui a été comptabilisé au courant du 3e trimestre.

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

2015-2016
Janvier à mars

Nom de la personne

Fonction

But ou objet du
déplacement

Dates du déplacement
Ville et pays
Du

Au

Autres frais inhérents
Montant

Description

Accompagnateurs
Nom et fonction

Total des frais(1)

Laura Lizotte
Directrice du Cabinet

Laurent Lessard (note 1)

Laurent Lessard (note 1)

(1)

Ministre

Ministre

Mission Paris : Forum
franco-québécois bois et
forêt

Forum international de
haut niveau sur les forêts
et paysages forestiers
intacts de l'organisme
Forest Stewardship
Council International

31 oct 2015

2015-11-05
(note 2)

Paris
France

166 $

Inscription

1 133 $
Ronald Brizard
Sous-ministre associé
Jean-Pierre Saucier
Administrateur
Mathieu Gaudreault
Attaché de presse

28 nov 2015

1 déc 2015

Bonn
Allemagne

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 3e trimestre. Il s'agit de coûts supplémentaires qui ont été comptabilisé au courant du 4e trimestre.
― note 2 : M. Ronald Brizard est revenu le 8 novembre 2015.

Richard Savard
Sous-ministre

Richard Savard
Sous-ministre
Hugo Jacqmain
Administrateur

978 $

Salon
d'entretien

Service d'un
photographe

Service d'un
interprète

Rapport de
mission

