
Présidente du Conseil, Kathy Milsom
Sommaire des frais de déplacement
Cumul annuel du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Représentation Autre des frais

6-8 avril 2015 Toronto/Ottawa Orientation des nouveaux administrateurs, réunion avec B. Haidn, réunions du 
Conseil et de comités

603.45 $ 336.15 $ 939.60 $

20 mai 2015 Toronto Séance stratégique des OEN 80.05 $ 80.05 $

9-10 juin 2015 Ottawa Réunions du Conseil et de comités 387.31 $ 213.05 $ 9.35 $ 609.71 $

October-13-15 Ottawa Réunions du Conseil et de comités 479.12 $ 374.70 $ 853.82 $

1-2 décembre 2015 Ottawa Réunions du Conseil et de comités 382.29 $ 374.70 $ 756.99 $

February-22-16 Ottawa Séance d'orientation d'un nouveau membre du Conseil 571.08 $ 571.08 $

Total des frais de déplacement 1,932.22 $ 1,298.60 $ 9.35 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,811.25 $

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

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 conformément aux
politiques et directives du CCN en matière de déplacement et de représentation.

                FRAIS



John Walter, directeur général
Sommaire des frais de déplacement et de représentation 
Cumul annuel du 1er avril 2015 au 31 mars 2016

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Représentation Autre des frais

9-18 avril 2015 Mexico, Mexique Assemblée générale et réunion du conseil d'administration de la COPANT 2,201.29 $ 2,156.60 $ 104.56 $ 4,462.45 $

1-11 mai 2015 New Delhi, Inde Assemblée générale annuelle et réunion du Comité exécutif du PASC 3,742.96 $ 1,710.97 $ 264.71 $ 5,718.64 $

19-20 mai 2015 Toronto Séance des dirigeants d'OEN 471.25 $ 471.25 $

25-27 mai 2015 Winnipeg, Manitoba Réunions du CCNSP et du CCPT 710.88 $ 367.09 $ 1,077.97 $

31 mai - 6 juin 2015 Riga, Lettonie 4e Sommet européen de normalisation du CEN/CENELEC et assemblées 
générales du CEN et CENELEC

8,135.52 $ 987.84 $ 102.83 $ 9,226.19 $

13-19 juin 2015 Genève, Suisse Comité du président, Comité de stratégie et de politique, Bureau de gestion 
technique et Comité des finances de l'ISO

6,667.48 $ 1,338.33 $ 33.00 $ 8,038.81 $

20-23 juillet 2015 Genève, Suisse Équipe de la haute direction (SMT) et délégation de personnel de l'ISO 5,381.52 $ 424.00 $ 58.46 $ 5,863.98 $

10-20 septembre 2015 Séoul, Corée du Sud Assemblée générale et Comité du président de l'ISO 7,064.65 $ 2,558.97 $ 180.68 $ 9,804.30 $
Comité de nomination du secrétaire général de l'ISO
Conseil de l'ISO; ISO/DEVCO (Questions relatives aux pays en 
développement)

 

ISO TMB (Bureau de gestion technique)
Comité des finances de l'ISO
ISO STMG (Groupe de gestion de la traduction en espagnol)
ISO/AHG sur le contexte futur d'élaboration de normes
Membres du Conseil de l'ISO membres du PASC
Comité exécutif du PASC
Réunions bilatérales avec CEN (Europe), ICONTEC (Costa Rica), KATS (Corée 
du Sud), SAC (Chine) et Standards Australia 

1 er  octobre 2015 Toronto Réunion CCN / Groupe CSA 527.41 $ 527.41 $

1-5 novembre 2015 Santiago, Chili Conseil d'administration de la COPANT 5,465.74 $ 699.20 $ 95.90 $ 52.95 $ 6,313.79 $

6-10 décembre 2015 Genève, Suisse Comité du président de l'ISO – Entrevues pour le poste de secrétaire général 6,309.03 $ 1,821.04 $ 42.36 $ 61.36 $ 8,233.79 $

23-26 janvier 2016 Bruxelles, Belgique Ambassadeur du Canada auprès de l'Union européenne – renouvellement 
du protocole d'entente entre le CCN et le CEN/CENELEC

2,846.87 $ 606.47 $ 267.67 $ 3,721.01 $

26-30 janvier 2016 Genève, Suisse Réunion du Conseil de l'ISO (entrevues de candidats au poste de secrétaire 
général); Comité des finances de l'ISO; ISO/AHG sur les autorités 
d'enregistrement; ISO/AHG sur le contexte futur d'élaboration de normes

2,980.87 $ 1,323.05 $ 373.23 $ 4,677.15 $

2 février 2016 Toronto Réunion CCN / Groupe CSA 543.16 $ 543.16 $

11-12 février 2016 Washington, D.C. Réunion semestrielle de l'ANSI et du CCN et présentation à l'ambassade du 
Canada : «Éliminer les obstacles : Améliorer la compétitivité grâce à des normes conjointes 
canado-américaines »

860.81 $ 290.12 $ 94.99 $ 1,245.92 $

21-25 février 2016 Genève, Suisse ISO/AHG sur le contexte futur d'élaboration de normes; Comité du président 
de l'ISO; WSC ( World Standards Cooperation – ISO, IEC et UIT)

6,202.77 $ 855.60 $ 47.46 $ 7,105.83 $

25-26 février 2016 Ljubljana, Slovénie Président, SIST (Slovenian Institute for Standardization) et membre du Conseil 
de l'ISO

13-19 mars 2016 Genève, Suisse ISO/AHG sur la politique POCOSA et les adoptions nationales; Comité du 
président de l'ISO; ISO CSC/SPC (Comité de stratégie et de politique); Comité 
des finances de l'ISO; Conseil de l'ISO    

6,116.43 $ 1,620.78 $ 388.98 $ 515.20 $ 8,641.39 $

31 mars 2016 Ottawa Dîner avec la présidente, Normes, CSA 227.40 $ 227.40 $
Total des frais de déplacement 66,228.64 $ 16,760.06 $ 2,054.83 $ 742.60 $ 114.31 $ 85,900.44 $

Budget total de l'exercice 2015-2016 83,300.00 $
% du budget total utilisé 103%

Solde du budget au 31 mars 2016 -2,600.44 $

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 conformément aux
politiques et directives du CCN en matière de déplacement et de représentation.

                 FRAIS


	SCC SCC Report on Expenses of the Chair and CEO -  Final Version_FR
	Chair 

	SCC SCC Report on Expenses of the Chair and CEO - final Version_FR
	CEO - SCC & ISO - VP


