
Description de l'activité Date
Nombre de 
participants 

prévus
Coût de l'activité

Accueil d'une délégation étrangère. 2 avril 2019 18 264,90  $                 

Accueil d'une délégation étrangère. 3 avril 2019 5 249,63  $                 

Accueil d'une délégation étrangère. 30 avril 2019 63 2 069,65  $              

Accueil d'une délégation dans le cadre de CIM Montréal. 30 avril 2019 55 2 115,15  $              

Accueil d'une délégation étrangère. 3 mai 2019 38 1 064,58  $              

Rencontre avec des organismes et des entreprises dans 
le cadre de la tournée régionale sur l'entrepreneuriat - 
Région de la Mauricie.

10 mai 2019 56 692,30  $                 

Accueil lors de la conférence sur les occasions d'affaires 
au Mexique et au Brésil.

16 mai 2019 29 1 750,51  $              

Déjeuner-causerie à l'occasion de la venue des chefs de 
poste du Mexique et du Brésil.

21 mai 2019 37 1 107,00  $              

Séminaire d'information sur la protection de la propriété 
intellectuelle.

21 mai 2019 33 1 529,60  $              

Rencontre avec des organismes et des entreprises dans 
le cadre de la tournée régionale sur l'entrepreneuriat - 
Région du Nord-du-Québec.

22 mai 2019 20 428,38  $                 

Accueil d'une délégation étrangère. 23 mai 2019 19 127,66  $                 

Accueil d'une délégation étrangère. 24 mai 2019 13 454,19  $                 

Accueil d'un dignitaire étranger. 30 mai 2019 3 94,52  $                   

Cérémonie de reconnaissance des 25 ans de service et 
des départs à la retraite.

30 mai 2019 40 1 704,00  $              

Accueil d'acheteurs dans le cadre de Movin'On - 
Sommet mondial de la mobilité durable.

4 juin 2019 55 627,48  $                 

Accueil d'acheteurs dans le cadre du colloque de 
l'industrie éolienne québécoise en Gaspésie.

13 juin 2019 13 337,94  $                 

Accueil d'une délégation étrangère. 4 juillet 2019 20 426,20  $                 

Visioconférence sur le secteur de l'environnement en 
Inde.

4 septembre 
2019

11 40,70  $                   
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        Activités de réception 
       et d'accueil

Juillet à Septembre 2019

Rencontre avec un représentant d'un organisme 
gouvernemental.

17 septembre 
2019

3 76,90  $                   

Accueil d'un dignitaire étranger.
27 septembre 

2019
11 35,60  $                   

Informations complémentaires
Les sommes déclarées correspondent aux factures comptabilisées durant la période visée. 
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