
Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T3 2016

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs T3 2016
André Joannette

Vice-président, Finances et Opérations, et dirigeant principal des finances

Frais de voyage

Date(s) But Destination(s) Tarif aérien Autre transport Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

13/06/2016 au 18/06/2016
Déplacements liés à la formation / Réunions avec des 

intervenants
Ottawa, Ontario 1,239.78 $ 86.62 $ 1,478.15 $ 418.20 $ 0.00 $ 3,222.75 $

16/08/2016 au 19/08/2016
Réunion du comité de vérification et des pensions / 

Réunion du conseil d’administration
Toronto, Ontario 975.42 $ 89.46 $ 762.18 $ 175.70 $ 0.00 $ 2,002.76 $

11/09/2016 au 16/09/2016
Déplacements liés à la formation / Réunions avec des 

intervenants

Washington, DC, et 

Chicago, Illinois
1,033.23 $ 305.30 $ 2,143.20 $ 601.22 $ 0.00 $ 4,082.95 $

Total 3,248.43 $ 481.38 $ 4,383.53 $ 1,195.12 $ 0.00 $ 9,308.46 $

Frais d’accueil

Date(s) Description de l’événement Coût total

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.

● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.

Liste des frais de voyage, y compris la date, le but, d’autres détails et le coût total

Liste des frais d’accueil, y compris la date, la description de l’événement, d’autres détails et le coût total

Participant(s) Lieu



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T3 2016

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs T3 2016
David Robinson

Vice-président, Stratégie et Communications générales

Frais de voyage

Date(s) But Destination(s) Tarif aérien Autre transport Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

18/07/2016 au 19/07/2016 Réunion avec des intervenants Toronto, Ontario 1,089.53 $ 30.00 $ 254.06 $ 112.90 $ 0.00 $ 1,486.49 $

24/07/2016 au 28/07/2016
Réunion du personnel du siège social de Destination 

Canada

Vancouver, 

Colombie-Britannique 1,333.32 $ 140.50 $ 1,645.00 $ 412.40 $ 0.00 $ 3,531.22 $

16/08/2016 au 18/08/2016 Réunion du conseil d’administration Toronto, Ontario 313.70 $ 81.25 $ 254.06 $ 79.10 $ 0.00 $ 728.11 $

Total 2,736.55 $ 251.75 $ 2,153.12 $ 604.40 $ 0.00 $ 5,745.82 $

Frais d’accueil

Date(s) Description de l’événement Coût total

17/08/2016 Dîner du conseil d’administration Lai Wah Heen, Toronto, Ontario 2,264.65 $

Total 2,264.65 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.

● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.

13 participants de Destination Canada / 12 invités

Liste des frais de voyage, y compris la date, le but, d’autres détails et le coût total

Liste des frais d’accueil, y compris la date, la description de l’événement, d’autres détails et le coût 

Participant(s) Lieu



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T3 2016

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs T3 2016
David Goldstein

Président-directeur général

Frais de voyage

Date(s) But Destination(s) Tarif aérien Autre transport Hébergement
Frais de repas 

et faux frais
Autres Coût total

20/06/2016 au 23/06/2016  Réunions avec des intervenants et avec l’actionnaire
Ottawa, Ontario

Halifax, Nouvelle-Écosse
3,778.61 $ 201.00 $ 418.13 $ 271.30 $ 0.00 $ 4,669.04 $

27/06/2016 au 29/06/2016
Dîner d’État en l’honneur du président des États-Unis du Mexique et 

diverses réunions avec des intervenants
Ottawa, Ontario 2,879.61 $ 43.21 $ 295.63 $ 152.10 $ 0.00 $ 3,370.55 $

09/07/2016 au 10/07/2016 Réunions avec des intervenants et avec l’actionnaire Calgary, Alberta 0.00 $ 88.95 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 88.95 $

12/07/2016 au 14/07/2016 Déplacements locaux
Toronto, Ontario / Vancouver, 

Colombie-Britannique
0.00 $ 284.10 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 284.10 $

18/07/2016 au 20/07/2016 Réunions avec des intervenants Toronto, Ontario 896.70 $ 100.70 $ 172.85 $ 174.70 $ 0.00 $ 1,344.95 $

07/08/2016 au 19/08/2016
Diverses réunions avec des intervenants et réunions du conseil 

d’administration
Toronto, Ontario 1,446.35 $ 83.50 $ 1,503.80 $ 769.60 $ 0.00 $ 3,803.25 $

26/08/2016 au 30/08/2016 Réunions avec des intervenants Banff, Calgary, Alberta 580.40 $ 251.21 $ 1,330.73 $ 244.80 $ 0.00 $ 2,407.14 $

31/08/2016 au 04/09/2016 Visite d’une délégation commerciale canadienne Shanghai, Chine 8,231.26 $ 89.00 $ 682.48 $ 439.36 $ 449.02 $ 9,891.12 $

07/09/2016 au 09/09/2016 Réunions avec des intervenants Halifax, Nouvelle-Écosse 2,588.07 $ 63.00 $ 0.00 $ 140.90 $ 63.00 $ 2,854.97 $

Total 20,401.00 $ 1,204.67 $ 4,403.62 $ 2,192.76 $ 512.02 $ 28,714.07 $

Frais d’accueil

Date(s) Description de l’événement Coût total

14/07/2016 Déjeuner d’affaires Kwan At York Mills, Toronto, Ontario 49.38 $

Total 49.38 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.

● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.

Lieu

Liste des frais de voyage, y compris la date, le but, d’autres détails et le coût total

Liste des frais d’accueil, y compris la date, la description de l’événement, d’autres détails et le coût total

Participant(s)

1 participant de Destination Canada / 1 participant invité



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T3 2016

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs T3 2016
Emmanuelle Legault

Vice-présidente, Affaires internationales

Frais de voyage

Date(s) But Destination(s) Tarif aérien Autre transport Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

11/05/2016 au 13/05/2016
Réunion du printemps sur la gestion des données et les 

communications 
Cambridge, Ontario 1,022.74 $ 236.30 $ 485.90 $ 130.20 $ 0.00 $ 1,875.14 $

05/06/2016 au 09/06/2016 Congrès Adventure Elevate Québec, Québec 0.00 $ 369.45 $ 0.00 $ 210.10 $ 0.00 $ 579.55 $

12/06/2016 au 16/06/2016 Visite de familiarisation VIP en Ontario, Canada Niagara Falls et Blue Mountain, Ontario 900.50 $ 36.95 $ 603.18 $ 69.20 $ 0.00 $ 1,609.83 $

04/07/2016 au 07/07/2016 Diverses réunions avec des intervenants Toronto, Ontario 1,032.37 $ 68.00 $ 901.38 $ 254.30 $ 0.00 $ 2,256.05 $

18/07/2016 au 20/07/2016 Diverses réunions avec des intervenants Toronto, Ontario 1,052.77 $ 78.03 $ 508.12 $ 164.00 $ 0.00 $ 1,802.92 $

Total 4,008.38 $ 788.73 $ 2,498.58 $ 827.80 $ 0.00 $ 8,123.49 $

Frais d’accueil

Date(s) Description de l’événement Coût total

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.

● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.

Liste des frais de voyage, y compris la date, le but, d’autres détails et le coût total

Participant(s) Lieu

Liste des frais d’accueil, y compris la date, la description de l’événement, d’autres détails et le coût total



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T3 2016

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs T3 2016
Jon Mamela

Vice-président principal, Stratégie de marketing / Chef du marketing, Stratégie de marketing et Communications

Frais de voyage

Date(s) But Destination(s) Tarif aérien Autre transport Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

27/06/2016 au 28/06/2016
Séance de planification stratégique de la Private Capital Markets 

Association
St. Louis, Missouri 1,420.37 $ 129.54 $ 192.28 $ 200.85 $ 0.00 $ 1,943.04 $

04/07/2016 au 08/07/2016 Diverses réunions avec des intervenants Toronto, Ontario 1,235.04 $ 206.41 $ 1,502.30 $ 226.30 $ 0.00 $ 3,170.05 $

Total 2,655.41 $ 335.95 $ 1,694.58 $ 427.15 $ 0.00 $ 5,113.09 $

Frais d’accueil

Date(s) Description de l’événement Coût total

06/07/2016 Dîner d’affaires pour discuter d’initiatives de marketing à venir 1 participant de Destination Canada / 1 participant invité Oliver & Bonacini,Toronto, Ontario 79.80 $

08/07/2016
Petit-déjeuner  d’affaires pour discuter d’initiatives de marketing 

à venir
1 participant de Destination Canada / 1 participant invité Olly Frescos,Toronto, Ontario 17.94 $

Total 97.74 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.

● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.

Liste des frais de voyage, y compris la date, le but, d’autres détails et le coût total

Liste des frais d’accueil, y compris la date, la description de l’événement, d’autres détails et le coût total

Participant(s) Lieu



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T3 2016

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs T3 2016

Olga Ilich

Présidente du conseil d’administration

Frais de voyage

Date(s) But Destination(s) Tarif aérien Autre transport Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

0.00 $

Total 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

Frais d’accueil

Date(s) Description de l’événement Coût total

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.

● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.

Liste des frais de voyage, y compris la date, le but, d’autres détails et le coût total

Liste des frais d’accueil, y compris la date, la description de l’événement, d’autres détails et le 

Participant(s) Lieu



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T3 2016

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs T3 2016
Sarah Sidhu

Avocate générale et secrétaire générale

Frais de voyage

Date(s) But Destination(s) Tarif aérien Autre transport Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

0.00 $

Total 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

*Avance de voyage - 1 000,00 $ - Rapport de frais n
o
 2966

*Avance de voyage - 1 000,00 $ - Rapport de frais n
o
 2967

*Avance de voyage - 1 000,00 $ - Rapport de frais n
o
 3023

Frais d’accueil

Date(s) Description de l’événement Coût total

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.

● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.

Liste des frais de voyage, y compris la date, le but, d’autres détails et le coût total

Liste des frais d’accueil, y compris la date, la description de l’événement, d’autres détails et le coût 

Participant(s) Lieu


