
Frais de réception et d’accueil du 1er avril au 30 septembre 2017 
 

Description de l'activité Date Nombre de 
participants 

prévus 

Coût de 
l'activité 

Activité reconnaissance pour le personnel impliqué dans 
la mise en œuvre du nouveau mandat en matière 
d’intégrité publique 

2017-05-25 21 409,91 $ 

Activité reconnaissance – départ  à la retraite d’une 
employée 2017-06-01 31 248,00 $ 

Accueil d’une délégation africaine, fonctionnaires 
parlementaires 2016-07-21 6 6,00 $ 

Activité reconnaissance – Accueil d’une nouvelle 
employée 2017-08-24 10 15,78 $ 

Activité reconnaissance – Accueil d’une nouvelle 
employée 2017-09-11 10 14,27 $ 

 
 

Frais de réception et d’accueil du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 
 

Description de l'activité Date Nombre de 
participants 

prévus 

Coût de 
l'activité 

Activité reconnaissance – Dépôt du rapport annuel 2016-10-12 132 90,00 $ 

Point de presse Assemblée nationale dépôt du rapport 
annuel d’activités du Protecteur du citoyen 2016-10-19 20 169,05 $ 

Activité reconnaissance –  20 ans de service d’un 
employé 2016-10-25 3 115,90 $ 

Lancement campagne Entraide 2016 2016-11-16 25 17,50 $ 

Activité reconnaissance – départ à la retraite d’un 
employé 2016-11-16 39 277,03 $ 

Remise de prix - Prix d’excellence de l’administration 
publique du Québec 2016. 2016-12-01 8 518,10 $ 

Accueil d’une délégation du Médiateur du Royaume du 
Maroc 2016-12-22 4 176,50 $ 

Accueil des boursiers de la Fondation Jean-Charles-
Bonenfant. 2017-01-16 5 160,50 $ 

Activité reconnaissance – départ de la protectrice du 
citoyen 2017-01-19 101 1 185,32 $ 

 

 

 

 

 

 

 



Frais de réception et d’accueil du 1er avril au 30 septembre 2016 
 
 

Description de l'activité Date Nombre de 
participants 

prévus 

Coût de 
l'activité 

Activité reconnaissance – départ  à la retraite d’un 
employé 2016-05-04 14 112,00 $ 

Activité reconnaissance – départ à la retraite de deux 
employés 2016-05-13 42 336,00 $ 

Activité reconnaissance – départ à la retraite d'un 
employé 2016-06-20 12 80,00 $ 

Activité reconnaissance – départ à la retraite d'un 
employé 2016-07-21 34 272,00 $ 

Activité reconnaissance – départ à la retraite d'un 
employé 2016-09-13 33 264,00 $ 

 
 
 
 
 
 


