
Frais de réception et d'accueil

Description de l'activité Date
Nombre de 

participants prévus
 Coût 

Atelier de consultation avec les Cris dans le cadre de l'élaboration du Plan d'électrification et 
de changements climatiques

2019-11-26 44                     6 038,00  $ 

Rencontre avec la délégation de Bruxelle-Environnement dans le cadre du programme de 
coopération entre le gouvernement du Québec et de la région de Bruxelle-Capitale portant 
sur la réhabilitation des terrains contaminés

2019-11-29 15                        309,64  $ 

Rencontre du comité d'examen des répercussions sur l'environnement et le milieu social 2019-12-04 16                          57,50  $ 

Bénévolat pendant la saison du PotaG 2019 2019-12-11 10                        135,00  $ 

Rencontre comités régionaux sur le réseau d'aires protégées 2019-12-18 16                        327,99  $ 

Rencontre de travail pour discuter de protection des sources d'eau potable 2019-12-18 9                        155,55  $ 

Rencontre de travail de la Table bilatérale nation à nations 30% 2020-01-16 13                        294,80  $ 

Trimestre janvier à mars 2020

Amendé
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Description de l'activité Date
Nombre de 

participants prévus
 Coût 

Rencontre du comité de liaison MELCC-FPFQ-GFQ visant à faciliter la collaboration et la 
concertation entre les ministères et organismes représentant les propriétaires des boisés 
privés autour d'enjeux communs

2020-01-23 14                          43,60  $ 

Rencontre de travail concernant la table UNESCO (Anticosti) 2020-02-12 33  * 817,26 $ 

Rencontre de travail de la Table bilatérale nation à nations 30% 2020-02-06 13                        229,35  $ 

Rencontre de travail de la Table bilatérale nation à nations 30% 2020-03-04 12                        160,90  $ 

Rencontre du Groupe de travail mandaté à réaliser l'engagement gouvernemental de 
développer un mécanisme prioritaire de 30% du territoire du Plan Nord dédié à la protection 
de l'environnement, à la sauvegarde de la biodiversité et à la mise en valeur de divers types 
de développement

2020-03-05 22                        298,40  $ 

Rencontre du Groupe de travail mandaté à réaliser l'engagement gouvernemental de 
développer un mécanisme prioritaire de 30% du territoire du Plan Nord dédié à la protection 
de l'environnement, à la sauvegarde de la biodiversité et à la mise en valeur de divers types 
de développement. Événement annulé, ceci représente les frais administratif pour la location 
de la salle

2020-03-17 -                     1 079,94  $ 

Atelier de consultation sur les scénarios de changements d'occupation du sol et de 
changements climatiques en lien avec les analyses de connectivité écologique

2020-03-17 17                        380,00  $ 

Atelier de consultation sur les scénarios de changements d'occupation du sol et de 
changements climatiques en lien avec les analyses de connectivité écologique

2020-03-18 16                        380,00  $ 

* Coûts supplémentaires comptabilisés pour cet évènement
Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée. 
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