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Robert Keating  
Président-directeur général 

Au Québec – 1er avril au 4 novembre 2016 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre interministérielle – 
Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie (MRIF) 

2016-04-04 Québec 12,04 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence – 
La Société des relations 
internationales de Québec 
(SORIQ) 

2016-04-05 Québec 12,50 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre interministérielle – 
MRIF 

2016-04-06 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation – Funérailles  2016-04-16 Saint-Joachim 66,65 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Comité 
de sélection – Sécurité 
publique  

2016-05-10 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – membres 
du conseil d’administration de 
la FADQ 

2016-05-13 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – 
Présidente du conseil 
d’administration de la FADQ 

2016-05-17 Québec 12,90 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Comité 
de sélection – Sécurité 
publique  

2016-05-24 Québec 19,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail – 
Préparation de la réunion 
annuelle des directeurs 
généraux en ASREC 

2016-05-26 Québec 13,76 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontres ministérielles – 
Cabinet du ministre et du 
sous-ministre – MAPAQ 

2016-06-01 Québec 39,22 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation – Hommage à 
Maria Labrecque-Duchesneau 
– Université McGill 

2016-06-03 Sainte-Anne-de-
Bellevue 

s.o. s.o. s.o. 20,80 $  s.o.  

Rencontre interministérielle – 
Centre des services partagés 
du Québec (CSPQ) 

2016-06-06 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Assemblée 
générale annuelle – Éleveurs 
de porcs du Québec 

2016-06-09 Québec 30,10 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – 
Présidente du conseil 
d’administration de la FADQ 
Rencontre de partenaires – 
Banque Royale du Canada 

2016-06-13 Montréal s.o. s.o. 308,21 $ 20,80 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Allocution – Animer un panel 
sur le partenariat 
transpacifique – Forum 
économique international des 
Amériques  
Réunion de travail – Comité 
de sélection – Sécurité 
publique 

2016-06-14 Montréal s.o. s.o. 308,21 $ 46,70 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Rencontre de partenaires – 
Banque Scotia 

2016-06-27 Drummondville s.o. s.o. 239,00 $ s.o. Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail – Comité 
de sélection – Sécurité 
publique 

2016-06-28 Montréal 10,00 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Comité 
de sélection – Sécurité 
publique 

2016-06-30 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Suivi de 
dossiers – Bureau du 
Président-directeur général 

2016-07-06 Lévis 12,90 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Suivi 
dossier LEAN – Direction des 
ressources informationnelles 
et soutien à l’optimisation des 
processus 

2016-08-02 Québec 10,75 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Réunion de travail – 
Représentant Mouvement 
Desjardins 

2016-08-09 Québec 10,75 $   s.o.  s.o.  s.o. s.o.  

Rencontre de partenaires – 
Faculté agronomie Université 
Laval 

2016-08-22 Québec 10,75 $   s.o.  s.o.  s.o.  s.o. 

Réunion de travail – Direction 
principale développement des 
programmes en assurance 

2016-08-30 Québec 10,75 $   s.o.  s.o.  s.o. s.o.  

Réunion de travail – Président 
du conseil d’administration de 
la Société québécoise des 
infrastructures 

2016-09-02 Québec 10,75 $  s.o.  s.o.   s.o. s.o.  

Réunion de travail – Ministère 
du Conseil exécutif 

2016-09-06 Québec 4,00 $  s.o.   s.o.  s.o. s.o.  
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail – Direction 
des stratégies 
organisationnelles et du 
développement durable 

2016-09-12 Lévis 10,75 $  s.o.  s.o.   s.o. s.o.  

Représentation – Remise d'un 
prix –  Sélection Caseus 

2016-09-13 Québec 26,90 $   s.o.   s.o.  s.o. s.o.   

Réunion de travail – 
Présidente du conseil 
d’administration de la FADQ 

2016-09-22 Québec 6,00 $   s.o.  s.o.    s.o.  s.o.   

Participation – Conférence – 
Cercle canadien de Montréal 
Réunion de travail – Institut 
sur la gouvernance 

2016-09-26 Montréal 89,45 $  s.o.    s.o.  37,84 $  s.o.   

Présentation – Fédération 
nationale Groupama 

2016-10-11 Québec 15,00 $  s.o. s.o.  s.o.  s.o.  

Participation – Sommet 
international des coopératives 
– Événement Fédération 
nationale Groupama 

2016-10-12 Québec 22,45 $   s.o.  s.o. s.o.  s.o.  

Participation – Sommet sur 
l'alimentation 2017 

2016-10-20  Montréal 195,51 $  s.o. 248,72 $  46,04 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Participation – Conférence – 
Chambre du commerce et 
d'industrie du Québec 

2016-10-26 Québec 25,40 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle –  
Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 
(MERN) 

2016-11-01 Québec 35,50 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre ministérielle – 
MERN 

2016-11-02 Québec 18,90 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontres interministérielles 
–  MERN et MRIF 

2016-11-03 Québec 27,55 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

 

Hors Québec (Canada) – 1er avril au 4 novembre 2016  
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril au 4 novembre 2016  
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué.  
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Ernest Desrosiers  
Président directeur-général par intérim (à compter du 7 novembre 2016) 
Vice-président au financement 
 
Au Québec – 1er avril au 31 mars 2017 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Participation – Congrès –  
Perspectives 2016 

2016-04-05 Drummondville 128,14 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Assemblée 
générale annuelle – Les 
Producteurs de bovins du 
Québec 

2016-04-06 Lévis 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation – Remise des 
bourses – Université Laval 

2016-04-08 Québec 28,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration – Valacta 

2016-04-11 Sainte-Anne-
des-Plaines 

s.o. s.o. 166,11 $  47,30 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Participation – Assemblée 
générale annuelle – 
Fédération des producteurs 
d'œufs du Québec 

2016-04-13 Québec 20,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence – 
Perspective économique et 
politique monétaire 

2016-04-15 Québec 8,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Producteurs acéricoles 

2016-05-06 Longueuil s.o. s.o. s.o. 32,61 $  s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration – Distributeur 
pancanadien de produits et 
services dédiés aux 
vétérinaires (CDMV) 

2016-05-18 Mont-Saint-
Hilaire 

s.o. s.o. s.o. 31,50 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Rencontre de partenaires – 
Banque Royale du Canada  

2016-06-13 Montréal s.o. s.o. 308,21 $  73,10 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration –  Valacta  

2016-06-27 Sainte-Anne-de-
Bellevue 

s.o. s.o. s.o. 31,50 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration –  Valacta 

2016-06-28 Sainte-Anne-de-
Bellevue 

2,50 $ s.o. s.o. 31,50 $ Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Participation –  Conférence – 
Chambre de commerce de 
Québec  

2016-06-30 Québec 8,00 $ 

 

s.o. s.o s.o. s.o. 

Représentation – Visite des 
Productions Horticoles 
Demers 

2016-07-26 Lévis 12,47 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires –
Banque Royale du Canada 

2016-08-30 Québec 26,25 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Portes ouvertes 
Visites à la ferme 

2016-09-08 Longueuil s.o s.o. s.o. 52,30 $  s.o. 

Participation – Portes ouvertes 
Visites à la ferme 

2016-09-11 Île d'Orléans 24,94 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation – Remise de 
prix – Sélection Caséus 

2016-09-13 Québec 24,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – MAPAQ 2016-09-15 Québec 18,83 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail – 
Lancement du réseau du 
Collège des administrateurs 
de sociétés 

2016-09-26 Québec 20,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – MAPAQ 2016-09-30 Québec 23,39 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Crédit agricole Centre-France 
Participation – Conférence – 
La gouvernance de 
l'innovation 

2016-10-03 Québec 22,79 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires –
Fédération nationale 
Groupama 

2016-10-11 Québec 27,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Sommet 
international des coopératives 

2016-10-12 Québec 30,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Sommet 
international des coopératives 

2016-10-13 Québec 21,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence – 
La politique monétaire du 
Canada 

2016-10-21 Québec 8,00 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – ENAP 2016-10-26 Québec 17,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation – Remise de 
prix – La relève agricole  

2016-10-28 Québec 27,95 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Mouvement Desjardins 

2016-11-01 Québec 18,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Participation – Conférence – 
Le phénomène de la 
radicalisation : états des lieux 
et perspectives 

2016-11-03 Québec 20,27 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2016-11-07 Québec 19,39 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail 2016-11-08 Québec 22,90 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

Rencontre des partenaires – 
Les Éleveurs de porcs du 
Québec 

2016-11-09 Québec 17,47 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation –  Assemblée 
générale annuelle – Les 
Éleveurs de porcs du Québec 

2016-11-10 Québec 28,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Membres de l'UPA 

2016-11-28 Québec 20,40 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Congrès UPA 2016-11-29 Québec 21,22 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Membres de l'UPA 

2016-11-30 Québec 20,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Congrès de 
l'UPA   
Réunion de travail 

2016-12-01 Québec 35,05 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document « Dépenses de fonction » 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre de partenaires – 
Confédération internationale 
du crédit agricole (CICA) 
Participation - Porc Show 

2016-12-06 Québec 42,90 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Investissement Québec 

2016-12-21 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Institut sur la gouvernance 
IGOPP 
Réunion de travail 

2016-12-22 Montréal 181,78 $  s.o.  184,45 $  * 
s.o.  

Rencontre de partenaires – 
ENAP 

2017-01-09 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2017-01-16 Québec 26,43 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation - Conférence – 
Salon de l'agriculture  

2017-01-18 Saint-Hyacinthe 166,84 $  s.o. s.o. 31,50 $  s.o.   

Allocution – Colloque 
agronomique, 
agroéconomique & 
agroenvironnemental 
(Université Laval) 
Participation – Conférence 
Cercle finances du Québec 

2017-02-02 Québec 23,25 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre interministérielle – 
Assemblée nationale 

2017-02-07 Québec 18,11 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document« Dépenses de fonction » 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Réunion de travail  2017-02-14 Québec 23,78 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation  – Assemblée 
générale annuelle – La Coop 
fédérée 

2017-02-23 Lévis 40,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2017-03-08 Québec 34,05 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail  2017-03-09 Montréal 164,18 $   s.o.  184,45 $  94,10 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Participation – Congrès de la 
Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ) 

2017-03-10 Lévis 19,35 $   s.o.  s.o.    s.o.  s.o.   

Réunion de travail  2017-03-16 Québec 10,75 $   s.o.  s.o.    s.o.   s.o.  

Rencontre ministérielle –  
MAPAQ 

2017-03-20 Québec 25,15 $   s.o.  s.o.   s.o.  s.o.   

Réunion de travail – Forum 
des gestionnaires de la Vice-
présidence à la clientèle 
(VPC) 

2017-03-21 Québec 10,75 $   s.o. s.o.  s.o.   s.o.  

Réunion de travail – Conseil 
d'administration -  CDMV 

2013-03-22 Saint-Hyacinthe 17,53 $  s.o.   s.o.  s.o.  s.o.  

Rencontre – Comité de 
gouvernance et d'éthique en 
ressources humaines et 
informationnelles (CGÉRHI) 

2017-03-22 Montréal  s.o.  s.o.  220,45 $  66,00 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 
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But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontre – Comité de 
gouvernance et d'éthique en 
ressources humaines et 
informationnelles (CGÉRHI) 

2017-03-23 Montréal 25,00 $ s.o s.o 20,80 $ s.o 

 
 

Hors Québec (Canada) – 1er avril au 31 mars 2017 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Accompagnateurs  
(nom, fonction et total des 

frais de transport, 
d’hébergement, de repas et 
les autres frais inhérents) 

Réunion de travail – Conseil 
d'administration – Valacta 

2016-09-19 au 
2016-09-20 

Ottawa, Ontario 122,16 $ s.o. s.o. 73,10 $ Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

s.o. 

 

À l’étranger – 1er avril au 31 mars 2017 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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Jean-François Brouard  
Vice-président aux assurances et à la protection du revenu 

Au Québec – 1er avril au 31 mars 2017 

But du déplacement 
Date du 

déplacement 

Ville où le 
déplacement a 

eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Rencontres de partenaires – 
Les Producteurs de grains du 
Québec, Les Producteurs de 
Pommes de terres du Québec, 
Les Producteurs de pommes 
du Québec  

2016-06-20 Longueuil s.o. s.o. s.o. 8,24 $ s.o. 

Rencontres de partenaires – 
Les Producteurs de grains du 
Québec, Représentants de la 
Fédération Union des 
producteurs agricoles (UPA) – 
Montérégie  

2016-07-19 Saint-Hyacinthe 172,00 $ s.o. s.o. 23.28 $ s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Les Éleveurs de porcs du 
Québec 
Participation – Congrès de 
l'UPA 

2016-12-01 Québec 33,45 $ s.o. s.o. s.o. Vestiaire : 5,00 $ 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2017-03-20 Québec 25,64 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Hors Québec (Canada) – 1er avril au 31 mars 2017 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril au 31 mars 2017 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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Sylvie Grondin  
Vice-présidente à la clientèle 

Au Québec – 1er avril au 31 mars 2017 

But du déplacement 
Date du 

déplaceme
nt 

Ville où le 
déplacement 

a eu lieu 

Frais de 
transport 

Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents 
(description et montant) 

Visite régionale – Centre de services 
d’Alma  

2016-07-31 Alma 98,47 $ s.o. 161,54 $ 31,50 $ Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Visite régionale – Centre de services 
d’Alma 

2016-08-01 Alma 101,48 $ s.o. s.o. 15,20 $ s.o. 

Rencontre ministérielle - MAPAQ 2016-08-30 Québec 24,78 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Réunion de travail – Comité de 
coordination de la Vice-présidence à la 
clientèle  

2016-10-19 Lévis 10,75 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Réunion de travail – Forum des 
gestionnaires de la VPC 

2016-10-26 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o.  s.o.  

Réunion de travail – Comité de 
coordination de la VPC 

2016-11-09 Lévis 10,75 $  s.o.  s.o. s.o.  s.o.  

Visite régionale – Centre de services de 
Sainte-Marie 

2016-12-08 Sainte-Marie 36,98 $  s.o. s.o.  s.o.  s.o.  

Rencontre ministérielle - Ministère du 
Conseil exécutif  (MCE) 

2016-12-16 Québec 13,95 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o. 

Réunion de travail 2017-03-09 Montréal 40,35 $ s.o 165,41 $ 67,50 $ Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Réunion de travail 2017-03-15 Québec 30,75 $ s.o s.o s.o s.o 
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Hors Québec (Canada) – 1er avril au 31 mars 2017 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril au 31 mars 2017 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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