
Sommaire - Frais de déplacement et de représentation

total cumulé de l'année au 31 décembre

31-Dec-22 30-Nov-22

déplacement représentation déplacement représentation

Colin Clark, Président par interim du conseil 15,535.95     -                   15,397.99     -                   

Tom Bursey, Membre du conseil et président du comité d'audit -                -                   -                -                   

Brent Schacter, Membre du conseil 4,690.21       -                   3,848.00       -                   

François Coallier, Membre du conseil 681.79          -                   681.79          -                   

Glenda Reid, Membre du conseil 6,736.18       -                   5,601.42       -                   

Jeff Dolan, Membre du conseil 3,400.04       -                   1,286.63       -                   

Kathy Milsom, Membre du conseil 2,637.33       -                   2,637.33       -                   

Mary Cianchetti , Membre du conseil -                -                   -                -                   

Mike Burns, Membre du conseil 2,840.56       -                   1,539.87       -                   

Tayt Winnitoy, Membre du conseil 4,284.67       -                   3,055.67       -                   

William Hawkins, Membre du conseil 5,737.47       -                   4,227.78       -                   

Zakiah Kassam, Membre du conseil 4,275.24       -                   4,275.24       -                   

Chantal Guay, directrice générale 35,240.22     454.81             33,528.24     454.81             

Dominique Dallaire, directrice principale des ressources humaines 682.53          -                   682.53          -                   

Elias Rafoul, vice-président, Services d'accréditation 27,373.19     -                   27,373.19     -                   

Greg Fyfe, vice-président, Services généraux et chef de la direction financière 1,187.39       -                   1,187.39       -                   

Mkabi Walcott, vice-présidente, Normes et relations internationales 49,472.90     40.47               41,439.50     40.47               

Pierre Bilodeau, vice-président, Stratégie et engagement des intervenants 11,788.38     393.58             11,788.38     -                   

Totale: 176,564.05   888.86             158,550.95   495.28             

La différence: 18,013.10     393.58             





Colin Clark, Président par interim du conseil

Sommaire des frais de déplacement
total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

6/14/2022 - 6/18/2022 Genève, Suisse Réunions du conseil d'administration de l'IEC du CAB, du SMB, du comité des 

présidents, du conseil d'administration de l'IEC, réunion conjointe entre le TMB et le 

SMB, et SMB ADHOC 91.

6,199.12$                 1,239.02$                 534.20$                    7,972.34$                

6/13/2022 - 6/14/2022 Ottawa, ON Réunions du comité et du conseil. 43.21$                      36.80$                      80.01$                     

10/29/2022-11/06/2022 San Francisco, Californie Frais de transport pour l'assemblée générale de l'IEC. Crédit en attente, voyage 

annulé.

6,353.21$                 707.07$                    285.36$                    7,345.64$                

11/23/2022 Ottawa, ON Participation à la réunion CANC/CEI 40.48$                      40.48$                     

11/30/2022 - 12/01/2022 Ottawa, ON Réunions du comité et du conseil. 44.13$                      53.35$                      97.48$                     

Total des frais de déplacement 12,680.15$              1,239.02$                1,241.27$                375.51$                   15,535.95$              

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Colin Clark, Président par interim du conseil

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Tom Bursey, Membre du conseil et président du comité d'audit

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

-  $                       

Total des frais de déplacement -  $                       -  $                       -  $                       -  $                       -  $                       

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Tom Bursey, Membre du conseil et président du comité d'audit

Frais d'accueil 

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Brent Schacter, Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

  6/12/2022 - 6/15/2022 Ottawa, ON Réunions du Conseil et du Comité.  $                1,127.71  $                   839.93  $                   205.03 94.54$                     2,267.21  $              

11/29/2022 - 12/1/2022 Ottawa, Ontario Réunions du Conseil et du Comité.  $                1,589.00 540.49$                   194.81$                   98.70$                     2,423.00$               

Total des frais de déplacement 2,716.71  $               1,380.42  $               399.84  $                  193.24  $                  4,690.21  $               

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Brent Schacter, Membre du conseil

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



François Coallier, Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

  6/13/2022 - 6/14/2022 Ottawa, ON Réunions du comité et du conseil.  $                   250.41 279.98$                   123.55$                   27.85$                     681.79  $                 

Total des frais de déplacement 250.41  $                  279.98  $                  123.55  $                  27.85  $                    681.79  $                  

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



François Coallier, Membre du conseil

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Glenda Reid, Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement
total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

 6/12/2022 - 6/15/2022 Ottawa, ON Réunions du Conseil et du Comité. 2,180.06$                 $                  839.93  $                  224.42 3,244.41$               

11/29/2022 - 12/1/2022 Ottawa, Ontario Réunions du Conseil et du Comité. 2,357.01$                810.73$                   231.18$                   92.85$                     3,491.77$               

Total des frais de déplacement 4,537.07  $              1,650.66  $              455.60  $                 92.85  $                   6,736.18  $              

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Glenda Reid, Membre du conseil

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Jeff Dolan, Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

6/13/2022 - 6/14/2022 Ottawa, ON Réunions du comité et du conseil. 763.77$                   279.98$                   122.75$                   120.13$                   1,286.63$               

11/28/2022 - 12/1/2022 Ottawa, ON Réunions du comité et du conseil. 870.89$                    810.73$                   232.03$                   199.76$                   2,665.37$               

Total des frais de déplacement 1,634.66  $               1,090.71  $               354.78  $                  319.89  $                  3,400.04  $               

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Jeff Dolan, Membre du conseil

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Kathy Milsom, Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

6/13/2022 - 6/14/2022 Ottawa, ON Réunions du comité et du conseil. 724.84$                   559.95$                   138.07$                   119.72$                   1,542.58$               

11/30/2022 - 12/1/2022 Ottawa, ON Réunions du comité et du conseil. 1,094.75$                1,094.75$               

Total des frais de déplacement 724.84  $                  559.95  $                  138.07  $                  119.72  $                  2,637.33  $               

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Kathy Milsom, Membre du conseil
Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -  $                  

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Mary Cianchetti , Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

-  $                       

Total des frais de déplacement -  $                       -  $                       -  $                       -  $                       -  $                       

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Mary Cianchetti , Membre du conseil

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Mike Burns, Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

11/29/2022 - 12/2/2022  Ottawa Participer aux réunions du PTAC et aux réunions du Conseil 1,578.25$                  $                   810.73  $                   327.36 124.22$                   2,840.56$               

Total des frais de déplacement 1,578.25  $               810.73  $                  327.36  $                  124.22  $                  2,840.56  $               

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Mike Burns, Membre du conseil

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Tayt Winnitoy, Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

11/29/2022 - 12/2/2022 Ottawa, ON Participation à la PTAC et aux réunions des comités et du conseil 3,078.62$                 810.73$                   275.02$                   120.30$                   4,284.67$               

Total des frais de déplacement 3,078.62  $               810.73  $                  275.02  $                  120.30  $                  4,284.67  $               

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Tayt Winnitoy, Membre du conseil

Frais d'accueil 

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



William Hawkins, Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

6/13/2022  - 6/14/2022 Ottawa, Ontario Réunions du comité et du conseil. 1,731.57$                559.95$                   259.51$                   40.55$                     2,591.58$               

11/28/2022 - 12/1/2022 Ottawa, Ontario Assister aux réunions du PTAC, des comités et du conseil 1,640.93$                1,080.98$                321.95$                    102.03$                   3,145.89$               

Total des frais de déplacement 3,372.50  $               1,640.93  $               581.46  $                  142.58  $                  5,737.47  $               

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



William Hawkins, Membre du conseil

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Zakiah Kassam, Membre du conseil

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

   6/13/2022  - 6/14/2022 Ottawa, Ontario Réunions du comité et du conseil. 1,859.03$                1,859.03$               

   11/29/2022 - 12/1/2022 Ottawa, Ontario Réunions du comité et du conseil. 2,416.21$                2,416.21$               

Total des frais de déplacement 4,275.24  $               -  $                       -  $                       -  $                       4,275.24  $               

Les réunions et événements du Conseil sont financés à partir du budget du secrétariat et du conseil juridique de l’organisation. 

Tout autre déplacement et événement, notamment la participation à des comités internationaux, est financé par la direction responsable de l’activité. 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Zakiah Kassam, Membre du conseil

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Chantal Guay, directrice générale

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

          6/2/2022 - 6/10/20226/02/2022 - 6/10/2022 Stockholm, Sweden Réunion du Conseil de l'ISO  $                8,115.96  $                2,561.32  $                1,359.54  $              12,036.82 

6/23/2022 - 6/28/2022 Toronto, Ontario Forums du PDG MacKay (journée complète) et réunion de l'ASC (demi-journée).  $                   911.60  $                   343.76  $                   167.93  $                     46.92  $                1,470.21 

9/17/2022 - 9/24/2022 Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis Assistez à l'Assemblée générale de l'ISO à Abu Dhabi.  $                9,215.40  $                   719.99  $                   987.26  $                   159.00  $              11,081.65 

10/5/2022 - 10/6/2022 Toronto, Ontario Participation au Sommet Mackay EDGE 2022.  $                   682.53  $                   682.53 

10/25/2022 - 10/25/2022 Toronto, Canada Frais de transport pour la réunion DEP. Crédit en attente, voyage annulé.  $                   827.92  $                   827.92 

10/20/2022 Montreal, Canada MacKay Retreat MTL - October 2022  $                   769.23  $                   769.23 

10/23/2022 - 10/27/2022 Montreal, Canada Organiser la session de formation du groupe de travail GLP de l'OCDE  $                   228.36  $                     46.74  $                     53.64  $                   328.74 

 11/11/2022 - 11/17/2022 Charm el-Cheikh Représenter l'ISO à la conférence COP 27.  $                6,556.91  $                   299.32  $                6,856.23 

11/27/2022 - 11/28/2022 Toronto, Ontario Participer au groupe MacKay CEO Forum et souper  $                   689.12  $                   324.29  $                   156.92  $                1,170.33 

12/01/2022 Ottawa, Ontario SCC en personne Dîner du Conseil.  $                     16.56  $                     16.56 

Total des frais de déplacement 27,997.03  $             3,996.10  $               3,024.61  $               205.92  $                  35,240.22  $             

Budget total de l’exercice 2022-2023 41,000.00$              

% du budget total utilisé 86%

Solde du budget non utilisé au 31 mars 2023 SOLDE 5,759.78  $               

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil

du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Chantal Guay, directrice générale

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

6/02/2022 Stockholm, Suède Frais d'accueil - Conseil de l'ISO  $                            197.69  $                     -    $                  2.00  $                 197.69 

6/12/2022 Ottawa, ON Souper avec un membre du conseil 113.58$                              $                  2.00  $                     -   113.58$                 

6/24/2022 Ottawa, ON Réception avec d'autres PDG participant au MacKay Forum 115.29$                              $                  1.00  $                  5.00 115.29$                 

11/24/2022 Ottawa, ON 10 Muffins - Rencontre au bureau avec Ralph Suppa et ses coéquipiers 28.25$                                $                  1.00 28.25$                   
Total 426.56  $                            454.81  $                 

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Dominique Dallaire, directrice principale des ressources humaines

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

  10/5/2022 - 10/6/2022 Toronto, Ontario Participation au Sommet Mackay EDGE 2022. 682.53$                    $                   682.53 

Total des frais de déplacement 682.53  $                  -  $                       -  $                       -  $                       682.53  $                  

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil

du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Dominique Dallaire, directrice principale des ressources humaines

Frais d'accueil
total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                   

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



 Elias Rafoul, vice-président, Services d'accréditation

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

4/26/2022-4/29/2022 Providence Participer aux réunions de l'IAAR 1,021.02  $               658.44  $                                    544.33  $                   161.20  $ 2,384.99  $                

5/3/2022 - 5/5/2022  Washington, DC Participer à la réunion nord-américaine de l'AB 1,560.93  $               1,153.88  $                                 385.57  $                   123.78  $ 3,224.16  $                

6/21/2022-6/23/2022  Halifax, NS Réunion CNC/IECEE et participer au dîner de gala.  $                   510.40 476.60$                     $                   196.90  $                   150.11  $                1,334.01 

6/28/2022- 6/30/2022 Toronto, Ontario Participer à la séance de planification stratégique de l'ASC  $                   556.15 408.60$                    249.00$                     $                1,213.75 

7/5/2022 - 7/7/2022 Calgary, AB Rencontre avec AGAT  $                1,722.05 252.07$                    295.02$                     $                2,269.14 

8/10/2022 - 8/20/2022 Antigua, Guatemala Assister à l'Assemblée générale de l'IAAC à Antigua Guatemala  $                4,102.60 1,944.09$                 1,345.17$                  $                   260.87  $                7,652.73 

 8/21/2022 - 8/24/2022 Vigne, Texas Conférence NCSLI et réunions conjointes (n'a pas participé)  $                1,246.43  $                1,246.43 

 9/7/2022 0 - 9/9/2022 0 Frederick, Maryland  Participer aux réunions du North American Accreditation Forum (NAAF)  $                   827.04 
298.59$                    382.75$                    

 $                     37.42  $                1,545.80 

10/23/2022 - 10/25/2022
Nashville, TN Frais de transport pour la réunion du conseil d'administration de la NCSL. Crédit en 

attente car voyage annulé

 $                1,084.15  $                1,084.15 

10/30/2022 - 11/02/2022 San Francisco, Californie Participer à l'Assemblée générale de la CEI 3,446.08$                 1,312.49$                 609.57$                    49.89$                      5,418.03$                

Total des frais de déplacement 16,076.85 $ 6,504.76 $ 4,008.31 $ 783.27 $ 27,373.19 $

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil

du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



 Elias Rafoul, vice-président, Services d'accréditation

Frais d'accueil
total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                    

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Greg Fyfe, vice-président, Services généraux et chef de la direction financière

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

10/15/2022 - 10/21/2022 Orlando, Florida Frais de transport pour le Symposium Gartner. Crédit en attente car voyage annulé. 45.73$                      $                     45.73 

 10/5/2022 - 10/6/2022 Toronto, Ontario Participation au Sommet Mackay EDGE 2022. 728.13$                   339.63$                   73.90$                      $                1,141.66 

Total des frais de déplacement 773.86  $                  339.63  $                  73.90  $                    -  $                       1,187.39  $               

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil

du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Greg Fyfe, vice-président, Services généraux et chef de la direction financière

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

Total -$                    

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



 Mkabi Walcott, vice-présidente, Normes et relations internationales

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

5/3/2022- 5/7/2022 Genève, Suisse Réunion en face à face du Comité consultatif des entreprises de l'IEC (BAC)  $               8,312.64  $                  921.91  $                  911.64  $                    26.17             10,172.36  $ 

6/10/2022 - 6/16/2022 Genève, Suisse Réunions du Comité de direction de l'IEC  $               8,898.79  $               1,685.24  $               1,457.62             12,041.65  $ 

9/17/2022 - 9/24/2022 Abu Dhabi, Emirats Arabes 

Unis
Assistez à l'Assemblée générale de l'ISO à Abu Dhabi.  $               8,277.39  $               1,194.67  $                  818.44  $                    68.64  $             10,359.14 

10/29/2022 - 11/6/2022 San Francisco, Californie N'a pas participé au assemblée générale de la CEI  $               4,502.64  $               3,315.50  $               1,048.21  $               8,866.35 

12/10/2022 - 12/15/2022 Genève et Londres Rencontre BAC et Rencontre avec BSI  $               8,033.40  $               8,033.40 

Total des frais de déplacement 38,024.86  $             7,117.32  $               4,235.91  $               94.81  $                    49,472.90  $             

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil

du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



 Mkabi Walcott, vice-présidente, Normes et relations internationales

Frais d'accueil
total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

08/29/2022 Ottawa, Ontario Dîner - Jose Alcorta ISO chez Bier Markt  $                                40.47 1 1  $               40.47 

Total 40.47$                

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants



Pierre Bilodeau, vice-président, Stratégie et engagement des intervenants

Sommaire des frais de déplacement

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total
Date Lieu But Transport Hébergement Repas Autre des frais

8/12/2022 - 8/17/2022 Halifax, NS Assemblée générale annuelle du CRCP et réunion conjointe avec l'ACCP  $                   650.65  $                   609.54  $                   152.06  $                     40.54                1,452.79  $ 

9/17/2022 - 9/24/2022 Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis Assistez à l'Assemblée générale de l'ISO à Abu Dhabi.  $                8,711.72  $                   701.72  $                   763.15  $                   159.00  $              10,335.59 

Total des frais de déplacement 9,362.37  $               1,311.26  $               915.21  $                  199.54  $                  11,788.38  $             

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil

du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

                  FRAIS



Pierre Bilodeau, vice-président, Stratégie et engagement des intervenants

Frais d'accueil

total cumulé de l'année au 31 décembre: du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Total

Date Lieu But Activité Internes Externes des frais

12/05/2022 Ottawa, Ontario Diner Pizza for NSS 393.58$                 30 393.58$               

Total 393.58$                 393.58$               

Le remboursement de ces frais se fait en vertu des lignes directrices établies par le Conseil du Trésor et des directives du CCN en matière de déplacements et de représentation.

         Participants


