
Frais de réception et d'accueil

Description de l'activité Date
Nombre de 

participants prévus
 Coût 

Réunion du Comité aviseur sur la flore menacée ou vulnérable 2019-06-14 7 149,75  $                       

Rencontres entre les coprésidents du GT30% et des représentants de diverses Nations dans 
le cadre du mandat sur le développement de l'affectation prioritaire de 30 % du territoire du 
Plan Nord à la protection de l'environnement, à la sauvegarde de la biodiversité et à la mise 
en oeuvre de divers types de développement

2019-08-27 19 3 615,70  $                    

Rencontres entre les coprésidents du GT30% et des représentants de diverses Nations dans 
le cadre du mandat sur le développement de l'affectation prioritaire de 30 % du territoire du 
Plan Nord à la protection de l'environnement, à la sauvegarde de la biodiversité et à la mise 
en oeuvre de divers types de développement

2019-08-29 9 2 100,95  $                    

Rencontre du Comité de liaison sur la forêt privée 2019-09-05 19 56,05  $                         

Consultations dans le cadre des modifications qui doivent être apportées au Règlement 
concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de 
serre

2019-09-12 75 2 325,49  $                    

Rencontre sur les bâtiments commerciaux institutionnels et sur les bâtiments résidentiels en 
lien avec le Plan d'électrification et de changements climatiques 2020-2030

2019-09-17 
et

2019-09-18

34 110,92  $                       

Consultations dans le cadre des modifications qui doivent être apportées au Règlement 
concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de 
serre

2019-09-18 98 6 831,39  $                    

Trimestre octobre à décembre 2019
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Description de l'activité Date
Nombre de 

participants prévus
 Coût 

Première rencontre sur les travaux interministériels pour le Plan d'électrification et de 
changements climatiques 2020-2030 sur les risques à l'environnement nordique

2019-09-19 11 33,64  $                         

Première rencontre sur les travaux interministériels pour le Plan d'électrification et de 
changements climatiques 2020-2030 sur l'érosion côtière et submersion

2019-09-24 15 34,50  $                         

Rencontre du Groupe de travail sur l'affectation prioritaire de 30 % du territoire du Plan Nord 
à la protection de l'environnement, à la sauvegarde de la biodiversité et à la mise en valeur 
de divers types de développement

2019-09-25 34 5 285,07  $                    

Deuxième rencontre sur les bâtiments résidentiels en lien avec le Plan d'électrification et de 
changements climatiques 2020-2030

2019-09-27 9 23,00  $                         

Deuxième rencontre sur les bâtiments commerciaux et institutionnels en lien avec le Plan 
d'électrification et de changements climatiques 2020-2030

2019-10-04 11 20,00  $                         

Troisième rencontre du groupe de travail "Aménagement et adaptation" 2019-10-16 5 27,60  $                         

Rencontre avec les Premières nations sur l'élaboration du Plan d'électrification et de 
changements climatiques 2020-2030

2019-10-16 10 50,00 $

Rencontre de travail du Sous-groupe de travail sur l'affectation prioritaire de 30 % du territoire 
du Plan Nord à la protection de l'environnement, à la sauvegarde de la biodiversité et à la 
mise en valeur de divers types de développement

2019-10-24 9 440,70  $                       

Rencontre avec les partenaires du Programme de coopération climatique internationale 2019-11-05 49 1 701,12  $                    

Rencontre du Groupe de mise en oeuvre du Panax quinquefolius (ginseng à cinq folioles) 2019-11-22 9 98,50  $                         

Rencontre avec le Comité de pilotage du Plan d'électrification et de changements climatiques 
2020-2030

2019-12-02 22 851,25 $

Rencontre avec le Comité de sélection Climat municipalité - phase 2 dans le cadre du 2e 

appel à projets

2019-12-09 9 171,75  $                       

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés durant la période visée. 
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