
Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Marsha Walden
Présidente-directrice générale
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

S. O.

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Anwar Chaudhry
Vice-président principal, Finances et Gestion du risque, et chef des services financiers
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Gloria Loree
Vice-présidente principale, Stratégie de marketing, et chef du marketing
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

S. O.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

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

Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

Participant(s)

Lieu

Autre transport



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Meaghan Ferrigno
Chef des données et de l’analytique
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

2022-08-19 2022-08-28
Sommet 2022 sur les données et l’analytique de 

Gartner
Orlando (Floride) 1,686.33 $ 0.00 $ 1,497.81 $ 262.81 $ 0.00 $ 3,446.95 $

0.00 $
0.00 $
0.00 $

Total 1,686.33 $ 0.00 $ 1,497.81 $ 262.81 $ 0.00 $ 3,446.95 $

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Gracen Chungath
Vice-présidente principale, Développement des destinations
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

2022-09-19 2022-09-21 Réunion et développement avec Travel Alberta Edmonton (Alb.) 763.06 $ 255.08 $ 334.56 $ 308.05 $ 24.00 $ 1,684.75 $

Total 763.06 $ 255.08 $ 334.56 $ 308.05 $ 24.00 $ 1,684.75 $

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Maureen Riley
Vice-présidente, Affaires internationales
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

2022-09-07 2022-09-13 Salon PURE Marrakech (Maroc) 1,425.42 $ 18.94 $ 1,120.77 $ 357.31 $ 0.00 $ 2,922.44 $

2022-09-01 2022-09-17
Visites de vente et séance de planification avec des 

voyagistes européens
Paris (France) et 

Londres (Royaume-Uni)
7,676.21 $ 559.63 $ 2,526.10 $ 852.69 $ 0.00 $ 11,614.63 $

Total 9,101.63 $ 578.57 $ 3,646.87 $ 1,210.00 $ 0.00 $ 14,537.07 $

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

1 5 319.98 $

3 13 2,070.19 $

4 15 1,471.21 $

Total 3,861.38 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

Autre transport

2022-09-05 Repas du midi avec des partenaires Paris (France)

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu

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

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

2022-08-25 Repas du soir avec les participants d’un voyage de familiarisation Tokyo (Japon)

2022-09-28 Voyage de familiarisation VIP de Destination BC pour le marché australien Vancouver (C.-B.)



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
David Robinson
Vice-président, Stratégie et Relations avec les intervenants
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

2022-09-23 2022-09-24 Sentier Transcanadien Montréal (Qc) 0.00 $ 314.15 $ 296.32 $ 93.60 $ 0.00 $ 704.07 $

Total 0.00 $ 314.15 $ 296.32 $ 93.60 $ 0.00 $ 704.07 $

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

S. O.

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

Date(s) 
But Destination(s) Coût total

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

Autre transport

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
AutreTarif aérien



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Liza Frulla
Présidente du conseil d'administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Septembre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Andrew Torriani
Membre du conseil d'administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Randy Garfield
Membre du conseil d’administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

2022-10-11 2022-10-14 Réunion d’octobre du conseil d’administration Vancouver (C.-B.) 298.89 $ 481.40 $ 804.87 $ 234.00 $ 0.00 $ 1,819.16 $

Total 298.89 $ 481.40 $ 804.87 $ 234.00 $ 0.00 $ 1,819.16 $

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Stan Cook
Membre du conseil d'administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Zita Cobb
Membre du conseil d'administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Julie Canning
Membre du conseil d'administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Natalie Thiesen
Membre du conseil d'administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Martin Soucy
Membre du conseil d'administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Brenda Holder
Membre du conseil d'administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.



Destination Canada
Divulgation des frais de voyage et d’accueil
Octobre 2022

Rapport mensuel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs 
Benjamin Ryan
Membre du conseil d'administration
Groupe de divulgation : Dirigeant

Frais de voyage

Début Fin

S. O.

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

Frais d’accueil

Représentants du 
gouvernement du 

Canada
Invités

Total 0.00 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.
● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.
● La date de divulgation se fonde sur la date de traitement par le Service des finances de Destination Canada.

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

Date(s) 
But Destination(s) Tarif aérien

Date(s) Description de l’événement

Participant(s)

Lieu Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autre Coût total

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

Autre transport

S. O.


