
du 2016-04-01 au 2016-06-30 - amendé en date du 2017-07-31

Montant Description

2016-04-19 Québec 10 $                         

2016-04-21 et 

2016-04-22

Montréal 181 $                       153 $                       90 $                         

2016-04-26 Québec 16 $                         

2016-04-29 Québec 7 $                           

2016-05-02 Québec 11 $                         

2016-05-05 Montréal 58 $                         

2016-05-24 Montréal 199 $                       45 $                         

2016-06-07 Montréal 191 $                       58 $                         

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC DES TITULAIRES D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR

M. Éric DUCHARME, président-directeur général

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Rencontre de travail

Rencontres de travail

Rencontre à l'Assemblée nationale du 

Québec

Rencontre du Comité des dirigeants 

gouvernementaux de Services Québec

Rencontre de travail

Rencontres de travail

Rencontres de travail

Rencontres de travail
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Montant Description

2016-05-04 au 

2016-05-06

Montréal 190 $                       485 $                       82 $                         

2016-05-29 au 

2016-05-31

Estérel 190 $                       825 $                       Forfait incluant hébergement et repas

M. François T. TREMBLAY, vice-président et directeur général

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Rencontres de travail et Soirée 

reconnaissance des 25 ans de service

Symposium sur les taxes à la 

consommation
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Montant Description

2016-04-04 au 

2016-04-06

Montréal 199 $                       261 $                       63 $                         

2016-05-05 au 

2016-05-06

Montréal 231 $                       130 $                       81 $                         

2016-05-10 Québec 17 $                         

2016-05-18 au 

2016-05-19

Montréal 228 $                       

2016-06-02 au 

2016-06-03

Montréal 199 $                       143 $                       85 $                         5 $                           

2016-06-14 au 

2016-06-17

Montréal 97 $                         390 $                       112 $                       15 $                         

,

M
me

 Nicole BOURGET, vice-présidente et directrice générale

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Séminaire de gouvernance express

Rencontres de travail et Soirée 

reconnaissance des 25 ans de service

Rencontre de travail – Secrétariat aux 

emplois supérieurs

Conseil d'administration de Retraite 

Québec

Rencontre du Comité consultatif sur la 

conformité fiscale des entreprises  

Rencontres de travail

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de déplacement au Québec des titulaires d'un emploi supérieur du 2016-04-01 au 2016-06-30 - amendé en date du 2017-07-31 3 de 6



Montant Description

2015-11-03 Québec 22 $                         

2016-03-14 Québec 17 $                         

2016-03-17 Québec 30 $                         

2016-03-23 Québec 20 $                         

2016-03-30 Québec 19 $                         

2016-04-06 Québec 20 $                         

M. Daniel PRUD'HOMME, vice-président et directeur général

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Rencontre avec le Vérificateur général 

du Québec

Rencontre avec le Comité de transports

Rencontre avec le ministère des 

Finances du Québec

Rencontre des responsables de 

l'observation des règles contractuelles   

Rencontre avec le Comité de transports

Rencontre avec le Comité de transports
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Montant Description

2016-06-02 Montréal 113 $                       45 $                         

Montant Description

2016-03-04 Québec 27 $                         

2016-04-20 et 

2016-04-21

Montréal 199 $                       143 $                       67 $                         5 $                           

2016-04-27 Montréal 189 $                       58 $                         

2016-05-04 au 

2016-05-06

Montréal 205 $                       267 $                       58 $                         68 $                         

2016-06-01 et 

2016-06-03

Montréal 199 $                       383 $                       58 $                         68 $                         

2016-06-06 et 

2016-06-07

Montréal 19 $                         134 $                       27 $                         63 $                         

M
me 

Josée MORIN, vice-présidente et directrice générale

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Présentation de la Charte des droits des 

contribuables et des mandataires

M. Hajib AMACHI, vice-président et directeur général

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Séminaire du Secrétariat aux emplois 

supérieurs

Rencontres de travail et présentation sur 

la vérification fiscale au Séminaire 

technique sur la fiscalité au 1250, boul. 

René-Lévesque

Rencontre du Comité de liaison de 

l'Association de planification fiscale et 

financière

Rencontres de travail et Soirée 

reconnaissance des 25 ans de service

Rencontres de travail et réunion du 

Comité consultatif sur la conformité 

fiscale des entreprises  

Rencontre du Comité de gestion élargi 

de la Direction générale des entreprises
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Montant Description

2016-03-16 Montréal 258 $                       

2016-04-15 Montréal 60 $                         13 $                         

2016-04-20 et 

2016-04-21

Montréal 265 $                       143 $                       9 $                           

2016-04-27 Montréal 189 $                       

2016-05-19 Montréal 191 $                       

Montant Description

2016-06-02 et 

2016-06-03

Montréal 31 $                         191 $                       58 $                         5 $                           

2016-06-07 et 

2016-06-08

Montréal 87 $                         134 $                       85 $                         5 $                           

Renseignements complémentaires : 

Rencontre des partenaires Vision 2020

Rencontre de travail 

Présentation sur la vérification fiscale au 

Séminaire technique sur la fiscalité au 

1250, boul. René-Lévesque

Rencontre du Comité de liaison de 

l'Association de planification fiscale et 

financière

Rencontre à l'Institut des cadres 

fiscalistes

M
me

 Line PAULIN, vice-présidente et directrice générale

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

M. René MARTINEAU, vice-président et directeur général

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Cérémonie des OCTAS

Rencontre avec les employés de la 

Direction générale des ressources 

humaines

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 lors de la comptabilisation.

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas
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