
du 2017-07-01 au 2017-09-30

Montant Description

2017-07-03 Montréal 200 $                      18 $                        

2017-07-04 Québec 20 $                        

2017-07-17 et 

2017-07-18

Montréal 209 $                      140 $                      72 $                        5 $                          

2017-08-28 et 

2017-08-29

Montréal 242 $                      140 $                      63 $                        5 $                          

2017-09-10 et 

2017-09-11

Montréal 218 $                      154 $                      31 $                        5 $                          

2017-09-15 Québec 25 $                        

Rencontre de travail 

Rencontre de travail

Rencontres de travail

Rencontre de travail et conférence de 

presse 

Séminaire du Centre de rencontres et 

d'études des dirigeants des 

administrations fiscales (CREDAF)

Formation au Collège des 

administrateurs de sociétés 

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

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de déplacement au Québec des titulaires d'un emploi supérieur du 2017-07-01 au 2017-09-30 1 de 7



Montant Description

2017-07-03 et 

2017-07-04

Brossard 225 $                      192 $                      103 $                      5 $                          

2017-07-05 Québec 16 $                        

2017-08-30 Québec 9 $                          

2017-09-06 Québec 14 $                        

2017-09-14 et 

2017-09-15

Laval 178 $                      31 $                        5 $                          

2017-09-18 Montréal 10 $                        18 $                        

Rencontre de travail

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

M
me

  Danièle CANTIN, vice-présidente et directrice générale

Rencontres de la direction générale

Rencontre de travail

But du déplacement
Date du 

déplacement

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérentsFrais 

de repas

Rencontre de travail

Rencontres de travail

Rencontre de travail

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de déplacement au Québec des titulaires d'un emploi supérieur du 2017-07-01 au 2017-09-30 2 de 7



Montant Description

2017-05-18 Québec 9 $                          

2017-05-19 Québec 9 $                          

2017-06-13 et 

2017-06-14

Nicolet 103 $                      54 $                        5 $                          

2017-06-15 Québec 9 $                          

2017-06-16 Québec 22 $                        

2017-07-10 au 

2017-07-12

Montréal 219 $                      286 $                      148 $                      10 $                        

Formation – Secrétariat aux emplois 

supérieurs

Rencontre du comité de communication 

de l'Institut d'administration publique de 

Québec (IAPQ)

Rencontre du comité de communication 

de l'Institut d'administration publique de 

Québec (IAPQ)

Rencontre du conseil d'administration de 

l'École nationale d'administration 

publique (ENAP)

Rencontres des gestionnaires

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

Rencontre de travail et rencontre à 

l'Agence du revenu du Canada

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents
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Montant Description

2017-04-05 Québec 19 $                        

2017-04-07 Québec 25 $                        

2017-04-11 Québec 17 $                        

2017-04-19 Québec 20 $                        

2017-05-03 Québec 21 $                        

2017-05-09 Québec 23 $                        

2017-05-16 Québec 17 $                        

2017-08-28 et 

2017-08-29

Montréal 212 $                      140 $                      

2017-09-10 au 

2017-09-14

Montréal 463 $                      

Frais 

de repas

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

Rencontre de travail 

Conférence de l'Institut de la gestion 

financière de Québec (IGF)

Rencontre de travail

Conférences de presse 

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Rencontre au ministère du Tourisme

Séminaire du Centre de rencontres et 

d'études des dirigeants des 

administrations fiscales (CREDAF)

Rencontre de travail

Conférence sur l'économie américaine

Commission parlementaire des finances 

publiques 2017-2018

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de déplacement au Québec des titulaires d'un emploi supérieur du 2017-07-01 au 2017-09-30 4 de 7



Montant Description

2017-06-28 Québec 16 $                        

2017-07-27 Québec 19 $                        

2017-08-10 Québec 28 $                        

2017-09-07 et 

2017-09-08

Montréal 202 $                      

Montant Description

2017-09-12 Boisbriand 83 $                        27 $                        Invitée d'honneur au cocktail de la 

rentrée de l'Association de planification 

fiscale et financière

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

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

Rencontre de travail

Rencontre de travail

Rencontre de travail

Rencontres de travail 

M. Patrice ALAIN, vice-président et directeur général

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu
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Montant Description

2017-07-04 Québec 20 $                        

2017-07-12 et 

2017-07-13

Montréal 237 $                      142 $                      85 $                        5 $                          

2017-08-02 et 

2017-08-03

Montréal 228 $                      142 $                      103 $                      5 $                          

2017-09-13 Montréal 22 $                        58 $                        

Montant Description

2017-08-24 Québec 19 $                        

2017-08-28 et 

2017-08-29

Montréal 126 $                      140 $                      18 $                        5 $                          

M. René MARTINEAU, vice-président et directeur général

Rencontre – Secrétariat aux emplois 

supérieurs

Rencontre de travail et rencontre du 

directeur de la Fondation canadienne de 

fiscalité

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Rencontre au ministère du Tourisme

Rencontres de travail

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais 

de transport

Frais 

d'hébergement

Frais 

de repas

Rencontre du directeur de la Fédération 

canadienne de l'entreprise indépendante

Rencontre de travail

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
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Montant Description

2017-09-10 au 

2017-09-14

Montréal 361 $                      

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 lors de la comptabilisation.

Séminaire du Centre de rencontres et 

d'études des dirigeants des 

administrations fiscales (CREDAF)

M
me

 Line PAULIN, 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
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