
 

Frais de déplacement des titulaires 
d’un emploi supérieur 

2022-2023 

1er janvier 2023



Frais de déplacement des titulaires d’un emploi supérieur 2022-2023 
 

Mise à jour le 1er janvier 2023  Page 2 

Table des matières 

Ernest Desrosiers Président-directeur général 3 

André Picard Vice-président au financement 6 

André Houle Vice-président aux assurances et à la protection du revenu 7 

Yvon Caron Vice-président aux services administratifs 8 

Richard Laroche Vice-président à la clientèle 9 

Virginie Simard Vice-présidente à la clientèle par intérim 10 

  



Frais de déplacement des titulaires d’un emploi supérieur 2022-2023 
 

Mise à jour le 1er janvier 2023  Page 3 

Ernest Desrosiers 
Président-directeur général 
 
Au Québec – 1er avril au 31 décembre 2022 

But du déplacement Date du 
déplacement 

Destination du 
déplacement Frais de transport Allocation 

forfaitaire 
Frais 

d’hébergement 
Frais de 

repas 
Autres frais inhérents 

(description et montant) 

Rencontre de travail – Fonds 
d’investissement pour la 
relève agricole (FIRA) 

2022-04-20 Québec 13,63 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Étude des 
crédits 2022-05-03 Québec 14,82 $ s.o. s.o. s.o. Stationnement : 16,72 $ 

Rencontre 
ministérielle – Haute direction 
de La Financière agricole du 
Québec (FADQ) 

2022-05-13 Québec 13,63 $ s.o. s.o. s.o. Covoiturage : 2,12 $ 

Rencontre de travail – Centre 
d’études sur les coûts de 
production en agriculture 
(CECPA) 

2022-05-18 Québec 13,63 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Assemblée générale 
annuelle – Les Éleveurs de 
porc du Québec (EPQ) 

2022-06-09 Québec 14,72 $ s.o. s.o. s.o. Stationnement : 20,00 $ 

Comité de suivi régional – La 
FADQ, ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) et Union des 
producteurs agricoles (UPA) 

2022-06-22 Normandin s.o. s.o. s.o. 67,50 $ Frais de repas : 
3 personnes 
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But du déplacement Date du 
déplacement 

Destination du 
déplacement Frais de transport Allocation 

forfaitaire 
Frais 

d’hébergement 
Frais de 

repas 
Autres frais inhérents 

(description et montant) 

Rencontres – Centres de 
services de Rimouski et de 
Rivière-du-Loup 

2022-07-05 au 
2022-07-07 

Rimouski et 
Rivière-du-Loup 400,58 $ 140,85 $ 261,48 $ s.o. s.o. 

Participation – Hommage pour 
Marcel Groleau 2022-08-18 Québec 31,07 $ s.o. s.o. s.o. Stationnement : 7,00 $ 

Rencontre 
ministérielle – Président du 
conseil d’administration de la 
FADQ 

2022-08-19 Québec 13,63 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Soirée 
100e Sollio Groupe Coopératif 2022-08-24 Québec 32,70 $ s.o. s.o. s.o. Stationnement : 12,00 $ 

Rencontre de travail – FIRA 2022-09-21 Québec 22,89 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – 100e de l’Ordre 
des agronomes du Québec 2022-09-24 Lévis 23,44 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Temple de la 
renommée 2022-10-15 Québec 14,75 $ s.o. s.o. s.o. Stationnement : 40,00 $ 

Participation – Le concours 
des fromages du Québec 
organisé par Sélection Caseus 

2022-11-02 Québec 14,75 $ s.o. s.o. s.o. Stationnement : 12,00 $ 

Rencontre 
ministérielle – Cabinet du 
MAPAQ 

2022-11-03 Québec 14,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Gala acéricole 
pour l’hommage de M. Serge 
Beaulieu 

2022-11-09 Lévis 27,14 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de travail – CECPA 2022-11-14 Lévis 14,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 
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But du déplacement Date du 
déplacement 

Destination du 
déplacement Frais de transport Allocation 

forfaitaire 
Frais 

d’hébergement 
Frais de 

repas 
Autres frais inhérents 

(description et montant) 

Rencontre 
ministérielle – Cabinet du 
MAPAQ et 
Participation – Colloque 
retraite, investissement 
institutionnel et finances 
personnelles 

2022-11-15 Québec 14,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Colloque 
Gestion 2022 2022-11-23 Drummondville 19,47 $ s.o. s.o. 6,42 $ s.o. 

Rencontre – Producteurs de 
grains du Québec (PGQ) 2022-11-25 Longueuil 19,47 $ s.o. s.o. 20,05 $ s.o. 

Rencontre – Les Éleveur de 
porc du Québec (ÉPQ) et la 
Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ) 

2022-11-28 Québec s.o. s.o. s.o. 22,98 $ s.o. 

Participation – Congrès de 
l’UPA 

2022-11-29 et 
2022-11-30 Québec 29,50 $ s.o. s.o. s.o. Stationnement et vestiaire : 

32,00 $ 

Participation – Porc Show 2022-12-07 Québec 14,75 $ s.o. s.o. s.o. Stationnement : 15,00 $ 

 
Hors Québec (Canada) – 1er avril au 31 décembre 2022 

Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 
 
À l’étranger – 1er avril au 31 décembre 2022 

But du déplacement Date du 
déplacement 

Destination du 
déplacement Frais de transport Allocation 

forfaitaire 
Frais 

d’hébergement 
Frais de 

repas 
Autres frais inhérents 

(description et montant) 

Participation – Congrès de la 
Confédération internationale 
du crédit agricole (CICA) 

2022-10-19 Maroc s.o. 40,95 $ s.o. 99,00 $ s.o. 
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André Picard 
Vice-président au financement 

Au Québec – 1er avril au 31 décembre 2022 

But du déplacement Date du 
déplacement 

Destination du 
déplacement Frais de transport Allocation 

forfaitaire 
Frais 

d’hébergement 
Frais de 

repas 
Autres frais inhérents 

(description et montant) 

Participation – Congrès de 
l’Ordre des agronomes 

2022-10-13 et 
2022-10-14 Lévis 35,40 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre – Comptables du 
réseau de l’UPA 2022-10-27 Lévis 17,70 $ $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre – Producteurs et 
productrices acéricoles du 
Québec (PPAQ) 

2022-11-09 Lévis 17,70 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre – PGQ 2022-11-25 Longueuil s.o. s.o. s.o. 13,92 $ s.o. 

Participation - Conseil 
d’administration (CA) du FIRA 2022-12-13 Québec 14,75 $ s.o. s.o. s.o. Stationnement : 16,00 $ 

 
Hors Québec (Canada) – 1er avril au 31 décembre 2022 

Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 
 
À l’étranger – 1er avril au 31 décembre 2022 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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André Houle 
Vice-président aux assurances et à la protection du revenu 

Au Québec – 1er avril au 31 décembre 2022 

But du déplacement Date du 
déplacement 

Destination du 
déplacement Frais de transport Allocation 

forfaitaire 
Frais 

d’hébergement 
Frais de 

repas 
Autres frais inhérents 

(description et montant) 

Participation – Activité de 
lancement du Projet 
Agrisolutions climat 

2022-10-13 Saint-Ours 240,13 $ s.o. s.o. 29,02 $ s.o. 

 
Hors Québec (Canada) – 1er avril au 31 décembre 2022 

Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 
 
À l’étranger – 1er avril au 31 décembre 2022 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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Yvon Caron 
Vice-président aux services administratifs 

Au Québec – 1er avril au 31 décembre 2022 
Aucun déplacement au Québec n’a été effectué. 

 
Hors Québec (Canada) – 1er avril au 31 décembre 2022 

Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 
 
À l’étranger – 1er avril au 31 décembre 2022 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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Richard Laroche 
Vice-président à la clientèle 

Au Québec – 1er avril au 30 septembre 2022 
Aucun déplacement au Québec n’a été effectué. 

 
Hors Québec (Canada) – 1er avril au 30 septembre 2022 

Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 
 
À l’étranger – 1er avril au 30 septembre 2022 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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Virginie Simard 
Vice-présidente à la clientèle par intérim 

Au Québec – 1er octobre au 31 décembre 2022 

But du déplacement Date du 
déplacement 

Destination du 
déplacement Frais de transport Allocation 

forfaitaire 
Frais 

d’hébergement 
Frais de 

repas 
Autres frais inhérents 

(description et montant) 

Participation – Le concours 
des fromages du Québec 
organisé par Sélection Caseus 

2022-11-02 Québec s.o. s.o. s.o. s.o. Stationnement : 12,00 $ 

Participation – Remise de 
bourses au Centre de 
formation agricole 
Saint-Anselme 

2022-11-06 Saint-Anselme 61,36 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre – PGQ 2022-11-25 Longueuil s.o. s.o. s.o. 13,28 $ s.o. 

Rencontre – Les ÉPQ et la 
FRAQ 2022-11-28 Québec s.o. s.o. s.o. s.o. Stationnement : 20,00 $ 

Participation – Congrès de 
l’UPA 2022-11-30 Québec s.o. s.o. s.o. s.o. Stationnement : 20,00 $ 

 

Hors Québec (Canada) – 1er octobre au 31 décembre 2022 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

 
À l’étranger – 1er octobre au 31 décembre 2022 

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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