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Ernest Desrosiers  
Président-directeur général (nomination le 26 avril 2017) 
Vice-président au financement jusqu’au 15 mai 2017 

Au Québec – 1er avril  2017 au 31 mars 2018 

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 – Perspectives 
agroalimentaires 

2017-04-03 Saint–Hyacinthe 208,12 $  s.o. 122,47 $  31,50 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Participation – Conférence –
Cercle finance du Québec 

2017-04-10 Québec 10,75 $ s.o. s.o. s.o.  s.o. 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration – Valacta 

2017-04-11 Québec 43,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Producteurs de lait du Québec 

2017–04-12 Québec 28,75 $   s.o. s.o.  s.o.  s.o. 

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

2017-04-20 Montréal 187,17 $  s.o. 189,00 $  39,56 $  s.o. 

Rencontre interministérielle – 
Ministère du Conseil exécutif 
(MCE) 

2017-04-24 Québec 28,75 $  s.o.  s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Conseil 
d’administration – Valacta 

2017-04-11 Québec 43,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Études 
des crédits 

2017-05-04 Québec 30,90 $  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   2017-05-05 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence – 
Association québécoise des 
industries de nutrition animale 
(AQINAQ) 

2017-05-08 Drummondville 125,56 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Membres 
du Conseil d’administration 

2017-05-12 Québec 12,90 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence – 
Secrétariat des emplois 
supérieurs 

2017-05-18 Québec 21,14 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail  2017-05-19 Québec 10,75 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

Participation – Sommet de 
l’alimentation 2017 

2017-05-26 Lévis 19,35 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conférence – 
Institut de gestion financière 
(IGF) 

2017-05-31 Québec 29,05 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – CGÉRHI 2017-05-31 et 06-
01 

Montréal 279.95 $  s.o.  230,76 $  24,31 $  s.o.  

Participation – Assemblée 
général annuelle – Éleveurs 
de porcs du Québec 

2017-06-08 Québec 28,75 $  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) 

Participation – Invitation du 
Premier Ministre à la fête 
nationale du Québec 

2017-06-22 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Raymond Chabot Grant 
Thornton (RCGT) 

2017-06-27 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Visite régionale – Centre de 
services (CS) de Gatineau 

2017-06-28 et 29 Gatineau 408,07 $  114,20 $  s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle –
MAPAQ 

2017-07-11 Québec 21,71 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Visite régionale – CS  de 
Rimouski 

2017-07-13 et 14 Rimouski 168,56 $  s.o.  147,00 $ 63,00 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Visite régionale – CS de 
Rivière-du-Loup 

2017-07-16 et 17 Rivière-du-Loup 160,39 $  s.o. 112,99 $ 46,70 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Réunion de travail 2017-07-19 Québec 10,75 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

Visite régionale – CS de 
L'Assomption et de St-
Eustache 

2017-07-20 L'Assomption s.o. s.o. s.o. 31,50 $  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) 

Visite régionale – CS de 
Châteauguay 

2017-07-24 et 25 Châteauguay s.o. 67,50 $   144,00 $  s.o.   Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $ 

Rencontre interministérielle – 
MCE 

2017-07-27 Québec 16,43 $  s.o.  s.o.    s.o.   s.o. 

Visite régionale – CS de 
Victoriaville et de Nicolet 

2017-07-28 Victoriaville 114,81 $  s.o.  s.o.    31,50 $  s.o. 

Visite régionale – CS d’Alma 2017-08-02 et 03 Alma s.o. s.o.   115,00 $   20,80 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Visite régionale – CS de Trois-
Rivières 

2017-08-08 Trois-Rivières 113,09 $  s.o s.o. 31,50 $  s.o. 

Représentation –  Visite de 
ferme Vert nature – épisode 
de grêle 

2017-08-10 et 11 Napierville s.o. s.o.   160,55 $   20,80 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Visite régionale – CS de 
Sherbrooke 

2017-08-15 Sherbrooke s.o. s.o. s.o. 46,70 $  s.o. 

Rencontre de partenaire – 
Société de coopération pour le 
développement international 

(SOCODEVI) 

2017-08-18 Québec 10,75 $  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 ministérielle – 
MAPAQ 

2017-08-18 Québec 13,12 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Visite régionale – CS de St-
Jean-sur-Richelieu 

2017-08-21 et 22  St-Jean-sur-
Richelieu 

231,34 $  s.o. 73,35 $  78,20 $  s.o. 

Rencontre de partenaires –
Leaders de la filière porcine 
québécoise  

2017-08-24 Québec 28,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Visite régionale – CS de St-
Hyacinthe 

2017-08-25 St-Hyacinthe 162,97 $  s.o. s.o. 31,50 $  s.o. 

Réunion de travail – CGÉRHI 2017-09-10 et 11 Montréal 282,49 $  s.o. 239,09 $  20,80 $  s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2017-09-12 Québec 18,27 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2017-09-13 Québec 16,19 $  s.o. 
s.o. s.o. 

s.o. 

Participation –   Atelier  – 
Secrétariat des emplois 
supérieurs (SES) 

2017-10-06 Québec 26,82 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre interministérielle – 
SAAQ 

2017-10-12 Québec 21,05 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle –  
MAPAQ 

2017-10-16 Québec 14,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation –  Cérémonie de 
l'Ordre du mérite agricole du 
Québec 

2017-10-20 Québec 30,57 $  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) 

Présentation – Congrès 2017 
de la Confédération 
Internationale du Crédit 
Agricole (CICA)  

2017-10-24 Lévis 18,06 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail  

Participation –   Atelier – SES 

2017-10-27 Québec 30,08 $  s.o. s.o. * 
s.o. 

Réunion de travail – CGÉRHI 2017-10-29 et 30 Montréal 283,24 $  s.o. 196,00 $   s.o. Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Participation – Conférence – 
IGF 

2017-11-01 Québec 19,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – Comité 
de vérification 

2017-11-02 Montréal 268,75 $  s.o. 192,00 $  76,75 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Réunion de travail – Comité 
de vérification 

2017-11-03 Montréal 10,75 $  s.o. s.o. 15,20 $  s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2017-11-07 Québec 27,23 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Représentation –  Éleveurs de 
porcs du Québec 

2017-11-08 Québec 21,78 $  s.o. s.o. s.o. s.o.  

Allocution –  Journée Colloque 
FADQ 

2017-11-09 Drummondville 158,17 $  s.o. s.o. s.o. s.o.  

Allocution –  Municipalité 
Sayabec 

2017-11-10 à 12  
 

Sayabec 343,57 $  s.o. 67,50 $  56,80 $  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 2017-11-13 Québec 10,75 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Participation –  Sommet sur 
l'alimentation 

2017-11-17 Québec 28,75 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Réunion de travail  2017-11-21 Québec 10,75 $  s.o.  s.o.  * 
s.o.  

Participation –  Assemblée 
général annuelle –  
Producteurs acéricoles 

2017-11-22 Lévis 12,90 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Participation –  Colloque 
gestion du CRAAQ 

2017-11-23 Drummondville 125,99 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Participation –  Porc show 2017-11-28 Québec 28,75 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Réunion de travail – CGÉRHI 2017-11-30 et 
12-01 

Montréal 279,50 $   s.o.  192,00 $  15,20 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Participation –  Conseil 
d’administration – Fédération 
de la relève agricole du 
Québec (FRAQ) 

2017-12-01 Québec 22,90 $  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) 

Participation –  Congrès UPA 2017-12-05  Québec 32.90 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Réunion de travail   

Participation –  Congrès UPA 

2017-12-06 Québec 30,90 $ s.o.  s.o.  * 
s.o.  

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ  

Participation –  Perspectives 
économiques –  Caisse de 
dépôt et placement du 
Québec 

2017-12-12 Québec 31,05 $  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.  

Réunion ministérielle – 
MAPAQ 

2018-01-25 Québec 21,23 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – CGÉRHI 2018-01-30 Montréal 278,53 $   s.o.  175,00 $   s.o.  s.o.   

Participation – Forum 
Leadership – Le Conseil de la 
transformation alimentaire du 
Québec (CTAQ) 

2018-01-31 Montréal  s.o.    s.o.   175,00 $  36,00 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Participation  – Forum 
Leadership – CTAQ 

2018-02-01 Montréal 10,75 $   s.o.    s.o.   15,20 $   s.o.   

Participation – Conférence – 
Cercle Finance du Québec 

2018-02-07 Québec 10,75 $    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 ministérielle – 
MAPAQ 

2018-02-13 Québec 23,39 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion ministérielle  – 
MAPAQ 

2018-02-21 Québec 17,71 $  s.o.  s.o.   s.o. s.o. 

Participation – Assemblée 
générale annuelle – Coop 
Fédérée 

2018-02-21 Montréal 200,69 $  s.o. 205,00 $  s.o. Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Participation – Assemblée 
générale annuelle – Coop 
Fédérée 

2018-02-22 Montréal s.o. s.o. 205,00 $  15,20 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Participation – Assemblée 
générale annuelle – Coop 
Fédérée 

2018-02-23 Montréal 10,75 $  s.o. s.o. 15,20 $  s.o. 

Participation – Conférence – 
IGF 

2018-02-28 Québec 9,60 $  s.o. s.o.  s.o.   s.o. 

Participation – Conférence – 
SES 

2018-03-01 Québec 19,07 $  s.o. s.o.  s.o.   s.o. 

Réunion de travail – Direction 
générale de l’administration 
(DGA)  

2018-03-02 Québec 10,75 $  s.o. s.o. *.  
s.o. 

Réunion ministérielle – 
MAPAQ 

2018-03-05 Québec 21,23 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Congrès – 
FRAQ 

2018-03-09 Québec 18,00 $  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 – Président 
du Conseil d’administration 

2018-03-12 Québec 10,75 $  s.o.  s.o.   
 *  

 s.o. 

Réunion de travail – CGÉRHI 2018-03-14 et 15 Montréal 290,26 $  s.o. 416,52 $  94,24 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 11,70 $  

Participation  – Invitation des 
ministres de l'agriculture 
fédéral & provincial 

2018-03-16 Montréal 82,15 $  s.o.  s.o.   15,20 $   s.o.   

Rencontre partenaires – 
Financement agricole Canada 
et MAPAQ 

2018-03-19 Québec 19,39 $  s.o.  s.o.     s.o.    s.o.  

Réunion de travail – Mentorat 2018-03-21 Québec 9,82 $  s.o.   s.o.  * 
 s.o.   

Réunion de travail – 
Gouvernance et gestion des 
ressources informationnelles 

2018-03-22 Québec 10,75 $  s.o.   s.o.   s.o.    s.o.   

Participation – Congrès 
annuel – CTAQ 

2018-03-23 au 25 Gatineau 382,70 $  s.o.   s.o.  67,50 $  Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 11,70 $ 

Participation – Conférence – 
Cercle Finance du Québec 

2018-03-26 Québec 10,75 $  s.o.  s.o.     s.o.   s.o.   

                                                

* Les frais de repas sont diffusés dans le document "Dépenses de fonction" 
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Hors Québec (Canada) – 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

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) 

Participation – Conférence 
nationale des directeurs 
généraux d'Agri-protection 
2017 

2017-07-04 au 
07-07 

Halifax, 
Nouvelle-Écosse 

613.25 $ s.o.. 594,72 $ 78,90 $ Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 17,55 $ 

Frais de bagages : 56,74 $ 

André Houle, directeur 
principal  

Total des frais : 1 195,69 $ 

  
À l’étranger – 1er avril 2017 au 31 mars 2018  

Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué.  
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André Picard  
Vice-président au financement (nomination 29 novembre 2017) 
Vice-président au financement par intérim (du 16 mai au 28  novembre 2017) 
 
 
Au Québec – 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

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 – 
IGF 

2017-05-31 Québec 20,25 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Mouvement Desjardins 

2017-06-13 Lévis 12,47 $ 
s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conseil 
d’administration –  Fédération 
des producteurs acéricoles du 
Québec 

2017-06-19 Longueuil 197,80 $ s.o. s.o. 35,85 $ s.o. 

Participation –  Congrès 2017 
CICA 

2017-10-24 Québec 34,62 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation –  Congrès 2017 
CICA 

2017-10-25 Québec 32,62 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Réunion de travail – CGÉRHI 2017-10-30 Montréal 254,99 $ s.o. 233,24 $ s.o. s.o. 

Réunion de travail 2017-10-31 Québec 11,18 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution – Journée Colloque 
FADQ 

2017-11-14 Québec 10,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation –  Assemblée 
général annuelle –  
Producteurs acéricoles  

2017-11-22 Lévis 12,90 $ s.o. 35,00 $ 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 –  Colloque 
Gestion du CRAAQ 

2017-11-23 Drummondville 153,12 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Fédération québécois des 
municipalités 

2017-11-28 Québec 24,90 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Conseil 
d’administration et de 
vérification – FIRA 

2017-12-01 Québec 10,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Fédération de la relève 
agricole du Québec 

2017-12-04 Québec 34,62 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Les Éleveurs de porcs du 
Québec 

2017-12-05 Québec 32,62 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation –  Conférence – 
IGF 

2017-12-06 Québec 38,92 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution –  Conférence – 
Université Laval 

2017-12-17 Québec s.o. s.o. s.o. 20,80 $ s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2018-01-11 Québec 8,16 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Colloque 
agronomique, 
agroéconomique et 
agroenvironnemental  

2018-01-25 Québec 28,75 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – Forum de la 
Vice-présidence à la clientèle 

2018-01-31 Québec 10,75 $ 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) 

Rencontre de partenaires – 
UPA 

2018-02-23 Longueuil s.o. s.o. s.o. 20,80 $ s.o. 

Participation – Congrès – 
FRAQ 

2018-03-09 Québec 33,05 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Hors Québec (Canada) – 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
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 2017 au 31 mars 2018 

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 

Rencontre de partenaires – 
Union des producteurs 
agricoles (UPA)  

2017-06-26 St-Hyacinthe 

Longueuil 

202,80 $ s.o. 133,19 $ 35,85 $ s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ 

2017-08-18 Québec 28,12 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution et Participation – 
Congrès 2017 de la CICA 

2017-10-24 et 
25 

Québec 111,21$  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre ministérielle – 
MAPAQ cabinet 

2017-11-07 Québec 25,32 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution – Journée Colloque 
FADQ 

2017-11-09 Drummondville 118,25 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution – Journée Colloque 
FADQ 

2017-11-14 Québec 10,75 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Participation – PorcShow 
2017  

2017-11-28 Québec 35,20 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Allocution et participation –  
Conseil d'administration de la 
Fédération de la relève 
agricole 

2017-12-04 Québec 36,70$  s.o. s.o. s.o. s.o. 

Rencontre de partenaires – 
Les Éleveurs de porcs du 
Québec 

2017-12-05 Québec 35,20 $  s.o. s.o. s.o. s.o. 
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Hors Québec (Canada) – 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 
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 Sylvie Grondin  
Vice-présidente à la clientèle 

Au Québec – 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

 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) 

Visite régionale – CS de 
Châteauguay  

2017-07-14 Châteauguay 227,90 $ s.o. s.o. 67,50$ s.o. 

Visite régionale – Épisode de 
grêle  

2017-08-11 et 
12 

Saint-Félicien 258,00 $ s.o. 237,94 $ 67,50 $ Indemnité forfaitaire pour un 
coucher : 5,85 $  

Participation – Congrès 2017 
de la CICA 

2017-10-24 et 
25 

Québec 92,72 $   s.o. s.o.  s.o.  s.o. 

Réunion de travail – Comité 
audit interne 

2017-12-04 Québec 22.16 $   s.o. s.o.  s.o.  s.o. 

Réunion de travail – Comité 
audit interne 

2018-02-12 Québec 27,33 $ s.o. s.o. s.o. s.o. 

Hors Québec (Canada) – 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
Aucun déplacement à l’extérieur du Québec n’a été effectué. 

À l’étranger – 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
Aucun déplacement à l’étranger n’a été effectué. 

Mise à jour le 1er avril 2018 


