
Présidente du Conseil, Kathy Milsom
Sommaire des frais de déplacement 
Cumul annuel du 1er avril au 31 mars 2014

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Représentation Autre des frais

14 mai 2013 Ottawa Réunions initiales et orientation de la présidente, déplacements 649.83  $            21.15  $       670.98  $      

21 mai 2013 Ottawa Réunions dans les bureaux du CCN et rencontre avec le chef de cabinet et les 
conseillers du ministre, déplacements

608.57  $            608.57  $      

3-5 juin 2013 Ottawa Séance d'orientation de membres du Conseil, Journée mondiale de 
l'accréditation, réunions du Comité de vérification et du Conseil, première 
rencontre avec le personnel du CCN, déplacements

536.58  $            314.74  $                  58.09  $        909.41  $      

11-12 juin 2013 Ottawa Réunions individuelles d'orientation avec le Bureau du Conseil privé et le 
Secrétariat du Conseil du Trésor, réunion au sujet du renouvellement du mandat 
du directeur général, réunions du CCN, déplacements

710.04  $            157.37  $                  17.96  $       885.37  $      

22-23 août 2013 Ottawa Réunion avec l'équipe de la direction du CCN et des dirigeants d'Industrie 
Canada; souper avec John Walter (directeur général),
Gail Greenwood et Glenn Feltham

795.80  $            355.46  $                  124.18  $              1,275.44  $   

15-18 octobre 2013 Vancouver Assemblée publique annuelle, Journée mondiale de la normalisation, réunions du 
Conseil et de comités

1,302.51  $         372.12  $                  66.07  $        10.45  $       1,751.16  $   

28-29 octobre 2013 Ottawa Atelier des présidents et premiers dirigeants organisé par le gouvernement du 
Canada

450.00  $            185.88  $                  19.85  $        655.73  $      

25 novembre 2013 Toronto Séance stratégique des OEN 80.87  $              80.87  $        

3-4 décembre 2013 Ottawa Réunions de décembre du Conseil et d'autres comités 365.70  $            196.88  $                  562.58  $      

January-28-14 Toronto Réunion avec John Walter à l'hôtel Meadowvale 90.39  $              90.39  $        

24-25 février 2014 Chicago Réunion avec les cadres dirigeants de UL Inc. 514.58  $            179.11  $                  8.78  $          702.47  $      

20 mars 2014 Ottawa Orientation du nouvel administrateur Colin Clark; réunions avec John Walter/Sandy 
Watson et Barbara Haidn

498.41  $            498.41  $      

Total des frais de déplacement à l'étranger et au pays 6,603.28  $         1,761.56  $               152.79  $      124.18  $              49.56  $       8,691.38  $    

Les réunions mentionnées ci-dessus font partie d'une enveloppe allouée au Secrétariat et à la Direction de la stratégie et des communications générales et qui comprend les déplacements pour les réunions du Conseil et autres réunions et activités. 

Notes : Le remboursement des dépenses se fait en vertu des lignes directrices établies par le
1 - Autres dépenses, comme suit : greffier du Conseil privé pour les personnes nommées par décret, et dans le respect des
         14 mai : 21,15 $ en frais de messagerie liés à l'envoi de lettres aux ministre et sous-ministre de l'Industrie politiques et des directives du CCN en matière de déplacement et de représentation.
         6 juin : 17,96 $ en frais de messagerie liés à l'envoi de lettres au CCN
        28 septembre : 10,45 $ en frais d'affranchissement liés à la livraison d'un colis au CCN

                 FRAIS



John Walter, directeur général
Sommaire des frais de déplacement et de représentation 
Cumul annuel du 1er avril au 31 mars 2014

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Représentation Autre des frais

10-12 avril 2013 Washington, D.C. et Boston, 
Massachusetts

Forum de l'industrie (Institut canadien de plomberie et de chauffage et 
Électro-Fédération Canada) et National Fire Protection Association 
(président-directeur général)

           1,336.30  $                349.81  $     164.47  $     1,850.58  $ 

19-27 avril 2013 Gros Islet, Sainte-Lucie Assemblée générale et conseil d'administration de la COPANT - ateliers  
de l'American National Standards Institute, du Conseil canadien des 
normes et du Bureau de la normalisation de Sainte-Lucie 

           3,278.06  $            1,435.89  $     599.82  $                 77.91  $     5,391.68  $ 

2-25 mai 2013 Ulaanbaatar, Mongolie; Beijing, 
Chine et Honolulu, Hawaï, États-
Unis

Mise en œuvre du protocole d'entente avec la Mongolian Agency for 
Standardization and Metrology et la Standardization Administration of 
China; Réunion annuelle et Comité exécutif du Pacific Area Standards 
Congress

         13,069.16  $            4,140.54  $     749.87  $   17,959.57  $ 

8-21 juin 2013 Genève, Suisse; Berlin, 
Allemagne et Copenhague, 
Danemark

Atelier sur le modèle d'affaires de l'ISO et réunion du Bureau de gestion 
technique; réunion avec l'Institut allemand de normalisation, mise en 
œuvre du protocole d'entente avec le Comité européen de 
normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation 
électrotechnique (CENELEC)

           6,156.90  $            2,569.60  $     221.13  $               319.50  $     9,267.13  $ 

18 juillet 2013 Ottawa Réunion avec le vice-président aux Normes et le directeur des Normes, 
Underwriters Laboratories Inc., et la vice-présidente aux Normes et 
relations internationales du CCN

              100.07  $        100.07  $ 

11-15 août 2013 Savannah, Georgia États-Unis – Colloque annuel de la SES (Society for Standards Professionals) 
– Remise du Prix Leo B. Moore au directeur général du CCN                506.60  $                613.43  $     165.31  $     1,285.34  $ 

25-26 août 2013 Toronto Formation ISO des présidents et animateurs internationaux – Le CCN a 
accueilli cette activité en tant qu'organisme national de normalisation                542.48  $                  35.90  $        578.38  $ 

11-22 septembre 2013 Saint-Pétersbourg, Russie Assemblée générale de l'ISO et réunions du Conseil de l'ISO, du TMB de 
l'ISO et avec le secrétaire général de l'ISO; réunion du Comité exécutif du 
PASC – réunions bilatérales avec le CEN; Standards Australia; la SAC 
(Chine); la MASM (Mongolie); souper avec le P.D.G. de l'ANSI

           5,996.59  $            2,088.34  $        62.68  $               102.75  $     8,250.36  $ 

13-18 octobre 2013 Vancouver Réunions du CCN (CCPT, APA, JMN, Régie de la société et Conseil plus 
Colloque de la UBC sur la gestion de la qualité)            1,678.16  $                543.31  $     2,221.47  $ 

24 octobre 2013 Mississauga Institut canadien de plomberie et de chauffage (ICPC) – Séance de 
travail de la région de l'Ontario                573.23  $        573.23  $ 

29 octobre 2013 Ottawa Atelier à l'intention des présidents et premiers dirigeants des sociétés 
d'État                  26.21  $          26.21  $ 

3-5 novembre 2013 Edmonton Réunion du CCNSP            1,295.09  $                436.20  $     1,731.29  $ 
10-16 novembre 2013 San José, Costa Rica Forum des premiers dirigeants de l'ISO et réunion du conseil 

d'administration de la COPANT            2,009.31  $                752.75  $        79.98  $     2,842.04  $ 

24 novembre 2013 Mississauga Séance stratégique des OEN                585.43  $        585.43  $ 
29 novembre 2013 Mississauga Secteur électrotechnique (fabricants) – Forum organisé avec Électro-

Fédération Canada (EFC)                449.63  $          8.05  $        457.68  $ 

11-18 janvier 2014 Paris, France; Genève, Suisse; 
Londres, Angleterre

AFNOR (organisme national de normalisation de la France); Secrétaire 
général de la CEI; Comité sur la stratégie et la politique de l'ISO (SPC); BSI 
(organisme national de normalisation du R.-U. 

           6,594.30  $            1,689.81  $     113.43  $     8,397.54  $ 

January-28-14 Mississauga Présidente du CCN; atelier des services publics électrotechniques                349.54  $        349.54  $ 

29-31 janvier 2014 Gaithersburg, Maryland et 
Washington, DC 

NIST (National Institute of Standards & Technology); et président-directeur 
général de l'ANSI (American National Standards Institute)                885.62  $                236.84  $        63.11  $     1,185.57  $ 

February-03-14 Ottawa Table ronde sur le thème Washington DC Update présentée par Investir 
Ottawa et Arent Fox LLP                    8.56  $             8.56  $ 

15-21 février 2014 Bruxelles, Belgique; Genève, 
Suisse

Ambassadeur du Canada à l'U.E. et directrice générale du CEN et du 
CENELEC; Comité du président de l'ISO et réunion de la WSC avec l'ISO, 
la CEI et l'UIT

           5,541.56  $            1,559.26  $     128.29  $     7,229.11  $ 

24-25 février 2014 Northbrook, Illinois Président-directeur général, Underwriters Laboratories Inc. avec la 
présidente du CCN et la vice-présidente aux Normes et relations 
internationales du CCN

               596.52  $                217.15  $        31.44  $        845.11  $ 

26-27 février 2014 Toronto Sous-ministre, ministère du Développement économique, du Commerce 
et de l'Emploi de l'Ontario; et avec le personnel du Ministère                985.43  $                140.84  $        49.39  $     1,175.66  $ 

2-3 mars 2014 Charleston, Caroline du Sud Colloque printanier de Plumbing Manufacturers International (PMI)                817.94  $                323.21  $        75.43  $     1,216.58  $ 
15-20 mars 2014 Genève, Suisse Orientation d'un nouveau membre, ISO SPC, Atelier sur le plan 

stratégique de l'ISO, Comité du président de l'ISO et Conseil de l'ISO            5,396.41  $            1,042.28  $     128.90  $     6,567.59  $ 

30 mars -1er avril 2014 Victoria et Edmonton Présentations au personnel du gouvernement de la C.-B. et de l'Alberta - 
projets de Surveillance des normes dans la réglementation (SNR)            2,120.93  $                324.87  $     103.58  $     2,549.38  $ 

Total des frais de déplacement 60,799.96  $          18,500.02  $          2,744.88  $  600.23  $              -  $        82,645.09  $   

Budget total de l’exercice 2013-2014 86,340.00  $   

% du budget total utilisé 96 %

Solde du budget non utilisé au 31 mars 2014 non utilisé 3,694.91  $     

Le remboursement des dépenses se fait en vertu des lignes directrices établies par le
greffier du Conseil privé pour les personnes nommées par décret, et dans le respect des
politiques et des directives du CCN en matière de déplacement et de représentation.

                 FRAIS
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