
Nom:          Sonia Gagné

Fonction:  Présidente directrice-générale  -  RECYC-QUEBEC

Période:    avril-mai-juin 2020 - Q1 2020-2021

Total 

Avril
Total Mai Total Juin

ii.  la date du déplacement;

iii.  la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué;

iv.  le but du déplacement;

v.  les frais de transport encourus pour l’utilisation d’un moyen

de transport public ou nolisé et, le cas échéant, d’un véhicule

personnel; -  $             

vi.  selon le cas, le montant de l’allocation forfaitaire ou les frais

d’hébergement et de repas; -  $             

-  $             -  $                         

Il n'y a pas de déplacements pour ce trimestre
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Nom:          Sonia Gagné

Fonction:  Présidente directrice-générale  -  RECYC-QUEBEC

Période:    Juillet-août-septembre 2020 - Q2-2020-2021

Total Juillet Total Août Déplacement 1 Total Septembre

ii.  la date du déplacement; Sept 10-11-12

iii.  la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué;

Montréal /Sainte-

Foy

iv.  le but du déplacement; Formation Collège 

des administrateurs 

de sociétés

v.  les frais de transport encourus pour l’utilisation d’un moyen

de transport public ou nolisé et, le cas échéant, d’un véhicule

personnel;                    283.00  $ 283.00  $              

vi.  selon le cas, le montant de l’allocation forfaitaire ou les frais

d’hébergement et de repas;                    419.20  $ 419.20  $              

702.20  $                   702.20  $              

**Déplacement du PDG hors Québec 

Aucun

Aucun déplacement

juillet et août 2020
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Nom:          Sonia Gagné

Fonction:  Présidente directrice-générale  -  RECYC-QUEBEC

Période:    octobre-novembre-décembre - Q3 2020-2021

Total 

Octobre
Total Novembre Total Décembre

ii.  la date du déplacement;

iii.  la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué;

iv.  le but du déplacement;

v.  les frais de transport encourus pour l’utilisation d’un moyen

de transport public ou nolisé et, le cas échéant, d’un véhicule

personnel; -  $                   

vi.  selon le cas, le montant de l’allocation forfaitaire ou les frais

d’hébergement et de repas; -  $                   

-  $                   -  $                   -  $                    

Il n'y a pas de déplacements pour ce trimestre
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Nom:          Sonia Gagné

Fonction:  Présidente directrice-générale  -  RECYC-QUEBEC

Période:    janvier-février-mars - Q4 2020-2021

Total 

Janvier

Total

Février

Total

Mars

ii.  la date du déplacement;

iii.  la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué;

iv.  le but du déplacement;

v.  les frais de transport encourus pour l’utilisation d’un moyen

de transport public ou nolisé et, le cas échéant, d’un véhicule

personnel; -  $                   

vi.  selon le cas, le montant de l’allocation forfaitaire ou les frais

d’hébergement et de repas; -  $                   

-  $                   -  $                   -  $                    

Il n'y a pas de déplacements pour ce trimestre

4 / 4


