RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS QUÉBEC (À L'ÉTRANGER)
DES TITULAIRES D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR
Du 2019-04-01 au 2019-06-30 – Amendé en date du 2021-06-28

M. Patrice ALAIN, vice-président et directeur général
Date du
déplacement

But du déplacement

Représentations d'affaires
Mission de recrutement sous la
responsabilité de Québec
Internationnal

2019-05-28 au
2019-05-30
2019-05-31 au
2019-06-03

Ville ou
municipalité où
le déplacement
a eu lieu

Autres frais inhérents
Frais de
transport

Frais
d'hébergement

Frais
de repas

Paris

Paris

Allocation
forfaitaire

Montant

Description

Accompagnateurs

Nom et fonction

Total des frais de transport,
Salons
Services de Services
Rapport
d'hébergement et de repas d'entretien photogra-phe d'interprète de mission
ainsi que des autres frais
inhérents

296 $
1673 $ pour
l'ensemble
du voyage

68 $

74 $

270 $

Forfait incluant
transports terrestres,
1 950 $
espace kiosque et
support logistique

Marie-Pier Gagné
(conseillère) et
Philippe Bélanger
(analyste)

11 975 $

Mme Line PAULIN, vice-présidente et directrice générale
Date du
déplacement

But du déplacement

Mission de recrutement sous la
responsabilité de Québec
Internationnal

2019-04-11 au
2019-04-17

Ville ou
municipalité où
le déplacement
a eu lieu

Casablanca

Autres frais inhérents
Frais de
transport

1 434 $

Frais
d'hébergement

1 120 $

Frais
de repas

366 $

Allocation
forfaitaire

87 $

Montant

Description

Accompagnateurs

Nom et fonction

Promotion et kiosque
Catherine Marcoux
(table pour entretien,
1 750 $
(conseillère), Isabelle
repas du midi et
Boivin (analyste)
collation, wifi, etc.)

Total des frais de transport,
Salons
Services de Services
Rapport
d'hébergement et de repas d'entretien photogra-phe d'interprète de mission
ainsi que des autres frais
inhérents

6 045 $

Renseignements complémentaires :
Les frais déclarés sont ceux comptabilisés pour le trimestre. Les frais pour un événement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre et sont diffusés au moment de leur comptabilisation.
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