
Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T1 2018

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs  T1 2018

Ben Cowan-Dewar

Président du conseil d’administration

Frais de voyage

2018/2/28 - 2018/2/28 Vancouver, Colombie-Britannique 866.71 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 866.71 $

2018/03/06 - 2018/03/06 Vancouver, Colombie-Britannique 30.45 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 30.45 $

2018/03/16 - 2018/03/16 Vancouver, Colombie-Britannique 15.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 15.75 $

Total 912.91 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 912.91 $

Frais d’accueil

2017-11-26 - 2017-11-27 2,917.30 $

2018-03-06 - 2018-03-08 5,789.23 $

2018/03/06 - 2018/03/06 1,530.28 $

2018/03/07 - 2018/03/07 2,748.03 $

Total 12,984.84 $

● 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 DC. 

Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique

Réunions au siège social de DC

Réunions du conseil d’administration de DC

Réunions du conseil d’administration de DC

 10 membres du conseil d’administration de DC
 6 membres de la haute direction de DC

 3 membres du personnel de DC
 2 invités

Dîner — Réunions du conseil d’administration de DC

 10 membres du conseil d’administration de DC
 6 membres de la haute direction de DC

 9 invités

Dîner — Réunions du conseil d’administration de DC

 10 membres du conseil d’administration de DC
 5 membres de la haute direction de DC

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

Gatineau, QuébecRéunions du conseil d’administration de DC

 9 membres du conseil d’administration de DC
6 membres de la haute direction de DC

 3 membres du personnel de DC

Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

Date(s) Description de l’événement Participant(s) Coût totalLieu

Autre transportBut du voyage

Réunions du conseil d’administration de DC

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

Date(s) Destination(s) Tarif aérien Hébergement



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T1 2018

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs  T1 2018

David Goldstein

Président-directeur général

Frais de voyage

2018/01/07 - 2018/01/09 Ottawa, Ontario 1,641.15 $ 71.00 $ 535.90 $ 199.63 $ 0.00 $ 2,447.68 $

2018/02/15 - 2018/02/15 Victoria, Colombie-Britannique 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 31.00 $ 0.00 $ 31.00 $

2018/02/27 - 2018/03/01
Ottawa, Ontario, et Montréal, 

Québec
1,610.70 $ 91.10 $ 327.88 $ 185.29 $ 0.00 $ 2,214.97 $

Total 3,251.85 $ 162.10 $ 863.78 $ 415.92 $ 0.00 $ 4,693.65 $

Frais d’accueil

2018/01/26 - 2018/02/20 13,401.40 $

2018/01/27 - 2018/02/19 23,591.16 $

Total 36,992.56 $

● Voyage : Tous les montants comprennent les taxes.

● Accueil : Tous les montants comprennent les taxes.

Tarif aérien Autre transport

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

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

Date(s) Destination(s)But du voyage

Réunions avec des intervenants

Réunions avec des intervenants

Réunions avec des intervenants

Coût totalLieu

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique

Date(s) Description de l’événement Participant(s)

Réunion du printemps 2018 des comités consultatifs de DC

17 membres de DC
53 invités

Sommet Étoile du Nord 2022

14 membres de DC
48 invités



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T1 2018

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs  T1 2018

Anwar Chaudhry

Vice-président principal, Finances et Gestion du risque, et chef des services financiers

Frais de voyage

Autres

Other

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

Frais d’accueil

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 DC. 

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

Coût total

Date(s) Destination(s) Tarif aérien Coût totalAutre transportBut du voyage Hébergement
Frais de repas et 

faux frais

Lieu

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

Date(s) Participant(s)Description de l’événement



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T1 2018

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs  T1 2018

Sarah Sidhu

Avocate générale et secrétaire générale

Frais de voyage

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

Frais d’accueil

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 DC. 

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

Date(s) But du voyage Destination(s) Tarif aérien Coût total

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

Date(s) Description de l’événement Participant(s) Lieu Coût total

Autre transport Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T1 2018

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs  T1 2018

David Robinson

Vice-président, Stratégie et Relations avec les intervenants

Frais de voyage

2018/01/03 - 2018/01/05 Vancouver, Colombie-Britannique 834.53 $ 88.41 $ 100.00 $ 138.85 $ 0.00 $ 1,161.79 $
2018/01/15 - 2018/01/17 Orangeville, Ontario 437.67 $ 228.67 $ 528.84 $ 150.00 $ 0.00 $ 1,345.18 $
2018/02/25 - 2018/02/26 Toronto, Ontario 683.87 $ 107.45 $ 219.24 $ 168.90 $ 0.00 $ 1,179.46 $
2018/03/06- 2018/03/09 Toronto, Ontario 1,244.75 $ 138.63 $ 525.24 $ 205.30 $ 0.00 $ 2,113.92 $

Total 3,200.82 $ 563.16 $ 1,373.32 $ 663.05 $ 0.00 $ 5,800.35 $

Frais d’accueil

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 DC. 

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

Tarif aérien Autre transport

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

Date(s) Destination(s)But du voyage

Réunions au siège social de DC
Réunions avec l’industrie

Réunions avec des intervenants
Réunion du conseil d'administration de DC

Coût totalLieu

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

Date(s) Description de l’événement Participant(s)



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T1 2018

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs  T1 2018

Emmanuelle Legault

Vice-présidente, Affaires internationales

Frais de voyage

2018/01/12 - 2018/01/20 Beijing, Chine; Tokyo, Japon 4,517.63 $ 520.24 $ 2,664.36 $ 2,402.22 $ 0.00 $ 10,104.45 $

2018/02/01 - 2018/02/06 Montréal, Québec 1,225.22 $ 118.10 $ 213.01 $ 240.30 $ 0.00 $ 1,796.63 $

2018/02/20 - 2018/02/24 Londres, Royaume-Uni 287.89 $ 372.40 $ 779.75 $ 574.43 $ 0.00 $ 2,014.47 $

Total 6,030.74 $ 1,010.74 $ 3,657.12 $ 3,216.95 $ 0.00 $ 13,915.55 $

Frais d’accueil

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 DC. 

Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

LieuParticipant(s)

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

Tarif aérien Autre transport

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

Date(s) Destination(s)But du voyage

Réunions avec des intervenants

Réunions avec des intervenants; réunions du conseil d'administration de DC

Réunions avec des intervenants

Date(s) Description de l’événement



Destination Canada

Divulgation des frais de voyage et d’accueil

T1 2018

Rapport trimestriel des frais de voyage et d’accueil des cadres supérieurs  T1 2018

Jon Mamela

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

Frais de voyage

2018/01/12 - 2018/01/12 Calgary, Alberta 528.63 $ 52.14 $ 0.00 $ -298.02 $ 0.00 $ 282.75 $
2018/02/07 - 2018/02/08 Toronto, Ontario 898.19 $ 44.92 $ 184.44 $ 150.00 $ 0.00 $ 1,277.55 $
2018/02/20 - 2018/02/24 Toronto, Ontario 1,146.44 $ -88.76 $ 793.47 $ 241.50 $ 0.00 $ 2,092.65 $

Total 2,573.26 $ 8.30 $ 977.91 $ 93.48 $ 0.00 $ 3,652.95 $

Frais d’accueil

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 DC. 

Coût total

Hébergement
Frais de repas et 

faux frais
Autres Coût total

LieuParticipant(s)

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

Tarif aérien Autre transport

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

Date(s) Destination(s)But du voyage

Participation à un congrès
Réunions avec des intervenants

Réunions avec des partenaires; réunions avec l’agence média

Date(s) Description de l’événement


