
Paragraphe 18e de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Août 2015
Mise à jour juillet 2016

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

Période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015

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



Frais de déplacement hors-Québec ― Canada

Exercice financier : 2015‐2016
Trimestre : Avril à juin

Du Au Montant Description Nom et fonction Total des frais(1)

Laurent Lessard Ministre

Rencontre avec le 
ministre ontarien des 
Richesses naturelles et 
des Forêts

22 juin 2015 22 juin 2015 Toronto 541 $

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

Information complémentaire

Frais de déplacement hors-Québec ― À l'étranger

Exercice financier : 2015‐2016
Trimestre : Avril à juin

Du Au Montant Description Nom et fonction Total des frais(1)

Laurent Lessard (note 1) Ministre

Participation à une 
importante rencontre 
avec le directeur 
général de Forest 
Stewardship Council 
International

11 mai 2015 11 mai 2015 Washington
États-Unis 1 724 $ 30 $

Richard Savard (note 2) Sous-ministre 

Participation à une 
importante rencontre 
avec le directeur 
général de Forest 
Stewardship Council 
International

11 mai 2015 11 mai 2015 Washington
États-Unis 619 $ 53 $ 199 $

Ronald Brizard (note 3) Sous-ministre associé

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

8 juin 2015 9 juin 2015 New York
États-Unis 619 $ 102 $ 517 $ 143 $ 123 $ Stationnement et 

taxi

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

Information complémentaire

Service d'un 
photographe

Service d'un 
interprète

Allocation 
forfaitaire

Autres frais inhérentsFrais de 
repas

Accompagnateurs

Frais 
d'hébergement

Frais 
d'hébergement

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Rapport de 
mission

Frais de 
repas

Autres frais inhérents

Nom de la personne Fonction Ville ou 
municipalité

Frais de 
transport

But ou objet du 
déplacement

Dates du déplacement

― note 2 : Certains repas du ministre à Washington sont inclus dans les frais de repas du sous-ministre.

Nom de la personne
Dates du déplacement

Ville et pays Frais de 
transport

― note 3 : Les frais ont été remboursés en avril 2016 par le gouvernement fédéral et les sommes ont été versées au Fonds consolidé du revenu.

Accompagnateurs Salon 
d'entretienFonction But ou objet du 

déplacement

― note 1 : Les frais du ministre pour le voyage à Washigton ont été assumés par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Allocation 
forfaitaire


