
Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général - RECYC-QUEBEC
Période:      avril-mai-juin2017

Déplacement 1 Déplacement 2 Déplacement 3 Déplacement 4 Déplacement 5

ii.  la date du déplacement; 4 avril 4 avril 6 avril 10 avril 11 avril

iii.  la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué;
Montréal Montréal Québec Québec/ Mtl Montréal

iv.  le but du déplacement; Rencontre - 
municipalité Mtl

Remise de prix dans le 
cadre des VIVATS 

Formation 
d'administrateurs de 
sociétés à Qc

Trajet vers Mtl - 
formation 
administrateurs 
terminée

Actvité ESG-UQAM

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)                              6,00  $                           6,26  $                       110,49  $                         110,49  $                       16,75  $ 
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS                           37,85  $ 
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

43,85  $                          6,26  $                          110,49  $                      110,49  $                       16,75  $                      

Déplacement du PDG hors Québec 
Déplacement hors Québec du 24 juin au 1er juillet 2017



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général - RECYC-QUEBEC
Période:      avril-mai-juin2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Déplacement hors Québec du 24 juin au 1er juillet 2017

Déplacement 6 Déplacement 7 Déplacement 8 Déplacement 9 Déplacement 10 Total avril

18 avril 20 avril 24 avril 25 avril 25 avril
Montréal Mtl / QC QC / Mtl Montréal Laval

Rencontre d'affaires 
et activité RQ / EEQ

Formation 
d'administrateur
s de sociétés à 
Qc et rencontre 
d'affaires 

Retour de 
formation 
d'administrateur
s de sociétés à 
Qc

Évémement 
Environnement et 
DD, Ville de Mtl

Prise de parole 
événement DD 
CCIL et remise 
d'attestations ICI 
on Recycle!

-  $            

-  $            
-  $            

                     27,50  $              110,49  $                  26,75  $                29,93  $ 444,66  $      
-  $            

 train -  $            
37,85  $        

-  $            
               50,00  $                50,00  $                  50,00  $ 

27,50  $                     50,00  $               160,49  $            76,75  $                 29,93  $               482,51  $      



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général - RECYC-QUEBEC
Période:      avril-mai-juin2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Déplacement hors Québec du 24 juin au 1er juillet 2017

Déplacement 10 Déplacement 11 Déplacement 12 Déplacement 13 Déplacement 14 Déplacement 15

2 mai 2017 3 mai 2017 4 mai 2017 5 mai 2017 8 mai 2017 10 mai 2017
Terrebonne Mtl/Qc Qc/Mtl Montréal Montréal St-Lambert / St-

Jean-sur-Richelieu

Visite de site Ass.Nat - Étude de 
crédits

Ass.Nat - Étude de 
crédits

Allocution 
événement- AGA 
CETEQ

Rencontre avec 
Municipalité

Rencontre 
d'affaire + Remise 
d'attestations ICI 
on Recycle !

             139,72  $                    110,49  $                110,49  $                   27,27  $                    10,75  $                  33,35  $ 

                  11,90  $                  19,23  $ 

139,72  $             110,49  $                   110,49  $              39,17  $                  10,75  $                  52,58  $                 



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général - RECYC-QUEBEC
Période:      avril-mai-juin2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Déplacement hors Québec du 24 juin au 1er juillet 2017

Déplacement 16 Déplacement 17 Déplacement 18 Déplacement 19 Déplacement 20 Total mai

12 mai 2017 15 mai 2017 16 mai 2017 17 mai 2017 23 mai 2017
Delson Québec Qc / Drummond / 

T-Rivières / Mtl
Brossard Ile Bizard

Rencontre avec 
Municipalité

Rencontre 
corporative

Remise de 
d'attestations ICI 
on Recycle! + 
visite de sites

Rencontre 
d'affaire

Participation 
événement 
Association ADAQ

-  $             

-  $             
-  $             

                 10,75  $                110,49  $                211,43  $                 13,39  $                  33,75  $ 811,88  $      
-  $             
-  $             

                 20,17  $                  53,31  $ 104,61  $      
-  $             
-  $             

30,92  $                 163,80  $              211,43  $              13,39  $               33,75  $                 916,49  $      



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général - RECYC-QUEBEC
Période:      avril-mai-juin2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Déplacement hors Québec du 24 juin au 1er juillet 2017

Déplacement 21 Déplacement 22 Déplacement 23 Déplacement 24 Déplacement 25 Déplacement 26

1 juin 2017 5 juin 2017 10 juin 2017 12 juin 2017 13 juin 2017 15 juin 2017
St-Lambert LaSalle Montréal Anjou Montréal Mtl / Trois-

Rivières / Qc

Rencontre 
d'affaire

Allocution 
événement 
Brasseur

Examen 
administrateur de 
sociétés

Participation 
conférence de 
presse

Participation 
activité 
réseautage 
association

Présentation ESG-
MBA UQTR

                10,75  $                  11,66  $                  23,40  $                  15,40  $                  10,75  $                137,43  $ 
                   7,83  $ 

                44,00  $ 

54,75  $                11,66  $                23,40  $                 15,40  $                 18,58  $                 137,43  $              



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général - RECYC-QUEBEC
Période:      avril-mai-juin2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Déplacement hors Québec du 24 juin au 1er juillet 2017

Déplacement 27 Déplacement 28 Déplacement 29 Total juin

16 juin 2017 20 juin 2017 21 juin 2017
Québec / Mtl Joliette Mtl / Québec / 

Mtl

Rencontre avec 
société d'état et 
organisme

Participation 
conférence de 
presse

Formation 
administrateur de 
sociétés à Qc

-  $            

-  $            
-  $            

               117,45  $                  83,96  $                231,73  $ 642,53  $      
7,83  $          

-  $            
44,00  $        

-  $            
-  $            

117,45  $              83,96  $                 231,73  $              694,36  $      



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général  -  RECYC-QUEBEC
Période:      Juillet-aout-septembre 2017

Déplacement 1 Déplacement 2 Déplacement 3 Déplacement 4 Déplacement 5 Déplacement 6 Déplacement 7 Déplacement 8 Déplacement 9

ii.  la date du déplacement; 7 juillet 2017 11 juillet 2017 19 juillet 2017 20 juillet 2017 21 juillet 2017 26 juillet 2017 28 juillet 2017 29 juillet 2017 30 juillet 2017

iii.  la ville ou la municipalité où le déplacement a été effectué;
Longueuil St-Hyacinthe / 

Beloeil
St-Jean-sur-

Richelieu
Lachine / 
Québec

Québec Bury / Estrie Montréal Montréal Montréal

iv.  le but du déplacement; Présentation 
devant             

ESG-MBA

Visite de site de 
tri et rencontre 
d'un organisme

Visite de site de 
tri

Rencontre 
d'affaires et 
trajet vers 

Québec

Participation 
Comité PQGMR

Visite de site de 
tri et rencontre 
d'un organisme

Présence lors 
d'un événement 

commandité

Présence lors 
d'un événement 

commandité

Présence lors 
d'un 

événement 
commandité

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)               25,50  $               53,88  $              35,00  $             125,50  $             109,20  $              156,50  $               24,50  $               33,93  $              33,93  $ 
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN                 9,00  $                 9,00  $ 
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)              20,50  $                20,50  $ 

25,50  $             53,88  $             55,50  $             125,50  $            109,20  $            177,00  $            33,50  $             42,93  $             33,93  $             

Déplacement du PDG hors Québec 
Aucun déplacement hors Québec pendant cette période 



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général  -  RECYC-QUEBEC
Période:      Juillet-aout-septembre 2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Aucun déplacement hors Québec pendant cette période 

Total juillet Déplacement 10 Déplacement 11 Déplacement 12 Déplacement 13 Déplacement 14 Déplacement 15 Déplacement 16 Déplacement 17 Déplacement 18

5 août 2017 6 août 2017 7 août 2017 8 août 2017 9 août 2017 28 août 2017 29 août 2017 30 août 2017 31 août 2017
Montréal Montréal Montréal Montréal Montréal St-Constant / Qc  Qc / St-

Constant
Montréal Laval

Présence lors 
d'un 

événement 
commandité

Présence lors 
d'un 

événement 
commandité

Présence lors 
d'un 

événement 
commandité

Présence à 
événement 

commandité

Présence à 
événement 

commandité

Rencontre 
cabinet sous-

ministre 
MDDELCC

Rencontre 
cabinet sous-

ministre 
MDDELCC

Présence lors 
d'un événement 

honorifique

Présence lors 
d'un événement

-  $           

-  $           
-  $           

597,94  $                 31,22  $             27,67  $             19,01  $             10,75  $             16,88  $             109,22  $             126,97  $               10,75  $               25,97  $ 
-  $           

18,00  $       
-  $           
-  $           

615,94  $     31,22  $            27,67  $           19,01  $            10,75  $           16,88  $           109,22  $           126,97  $           10,75  $             25,97  $             



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général  -  RECYC-QUEBEC
Période:      Juillet-aout-septembre 2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Aucun déplacement hors Québec pendant cette période 

Total aout Déplacement 19 Déplacement 20 Déplacement 21 Déplacement 22 Déplacement 23 Déplacement 24 Déplacement 25 Déplacement 26

8 septembre 2017 9 septembre 2017 12 septembre 2017 13 septembre 2017 14 septembre 2017 15 septembre 2017 19 septembre 2017 21 septembre 2017

Qc / Matane Matane / St-
Constant

St-Constant / La 
Pocatière /  
trajet Riv-d-

Loup

Rivière-du-Loup 
/ retour St-
Constant

Mtl / Laval / Mtl Boucherville / 
Longueuil

Mtl / Trois-
Rivières / Laval

Montréal

Annonce - 
financement de 

projet

Retour suite à 
l'annonce de 
financement

Annonce - 
financement de 

projet

Annonce - 
financement de 

projet

Rencontre 
partenaire + 
organisme + 
événement 

prise de parole

Rencontre 
partenaire et 
participation 

comité PQGMR

Participation 
Colloque GMR et 

participation 
événement 
Association

Rencontre 
tripartite - projet 

en cours

-  $               

-  $               
-  $               

378,44  $                     175,44  $             275,63  $             188,45  $             186,38  $               35,96  $              25,31  $              127,73  $                25,75  $ 
-  $               
-  $               
-  $                             51,00  $               20,50  $               51,00  $               34,00  $               52,47  $              40,46  $ 
-  $                           130,01  $             141,59  $ 
-  $               

378,44  $         226,44  $           296,13  $           369,46  $           361,97  $           88,43  $             65,77  $            127,73  $            25,75  $               



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général  -  RECYC-QUEBEC
Période:      Juillet-aout-septembre 2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Aucun déplacement hors Québec pendant cette période 

Déplacement 27 Déplacement 28 Déplacement 29 Déplacement 30 Déplacement 31 Total Septembre

22 septembre 2017 25 septembre 2017 26 septembre 2017 27 septembre 2017 28 septembre 2017

Montréal Mtl / Qc Qc / Mtl Montréal Montréal

Rencontre pré-
comité aviseur 

MC

Participation 
comité PQGMR

Trajet de retour 
participation 

comité PQGMR

Participation 
colloque CS

Participation 
Colloque CS + 
Participation 

Gala 
organisation

-  $                   

-  $                   
-  $                   

              10,75  $               95,25  $               95,25  $               35,75  $               39,64  $ 1 317,29  $         
-  $                   
-  $                   

249,43  $            
271,60  $            

-  $                   
10,75  $              95,25  $              95,25  $              35,75  $              39,64  $              1 838,32  $         



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général  -  RECYC-QUEBEC
Période:     octobre-novembre-décembre 2017

Déplacement 1 Déplacement 2 Déplacement 3 Déplacement 4 Déplacement 5 Déplacement 6 Déplacement 7 Déplacement 8
Total 

octobre
Déplacement 9

ii.  la date du déplacement; 2 octobre 2017 18 octobre 2017 19 octobre 2017 23 octobre 2017 24 octobre 2017 25 octobre 2017 26 octobre 2017 27 octobre 2017 4 novembre 2017

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

Gatineau
Mtl / Qc Qc / Mtl Mtl / Qc / Mtl Montréal McMasterville Montréal Montréal Montréal

iv.  le but du déplacement; Annonce - 
financement 

de projet

Participation 
au CA de 
RECYC-

QUEBEC

trajet de 
retour

Rencontre au 
cabinet de la 

ministre 
MDDELCC

Rencontre d'un 
partenaire

Annonce - 
financement 

de projet

Rencontre 
organisme + 
événement 

prise de parole

Participation à 
un comité avec 

d'autres 
partenaires

Apparition 
médiatique

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; -  $          
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents; -  $          
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)          158,25  $             95,25  $             95,25  $          245,36  $             14,33  $             30,08  $             10,75  $             25,75  $ 675,02  $                         21,38  $ 

FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI -  $          
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN -  $          
FRAIS DE REPAS -  $          
HEBERGEMENT -  $          
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS) 16,54             20,50  $ 

158,25  $         95,25  $           95,25  $           245,36  $         30,87  $           50,58  $           10,75  $           25,75  $           675,02  $   21,38  $                     

Déplacement du PDG hors Québec 
Aucun déplacement hors Québec pendant cette période 



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général  -  RECYC-QUEBEC
Période:     octobre-novembre-décembre 2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Aucun déplacement hors Québec pendant cette période 

Déplacement 10 Déplacement 11 Déplacement 12 Déplacement 13 Déplacement 14 Déplacement 15 Déplacement 16
Total 

novembre
Déplacement 16

6 novembre 2017 7 novembre 2017 10 novembre 2017 20 novembre 2017 23 novembre 2017 24 novembre 2017 29 novembre 2017 6 décembre 2017

Mtl / Qc Québec Mtl / St-Jean-sur-
Richelieu / St-Etienne-

des-Grès / Mtl

Montréal Montréal Victoriaville Montréal Montréal / Qc / 
Montréal

Présence lors 
d'un 

événement 
commandité

Visite de Site 
et rencontre 

avec la 
Ministre et 

trajet retour

Visite de site, 
annonce de 

financement et 
prise de parole

Participation 
événement 

Gala Envirolys, 
prise de parole

Rencontre 
comité aviseur 

MC

Visite de site Présence lors 
d'un 

événement 
honorifique -
ESG-UQAM

Rencontre 
Cabinet de la 

ministre 
MDDELCC

-  $               

-  $               
-  $               

                      95,25  $                    109,43  $                        148,55  $                          10,75  $                            19,75  $                         138,00  $                          10,75  $ 553,86  $                       21,00  $ 
-  $               
-  $               
-  $               
-  $               

                         20,50  $                          117,97  $                           20,50  $ 158,97  $         
95,25  $                      109,43  $                   169,05  $                      10,75  $                         137,72  $                        158,50  $                        10,75  $                         712,83  $         21,00  $             



Nom:          Dany Michaud
Fonction:    Président-directeur général  -  RECYC-QUEBEC
Période:     octobre-novembre-décembre 2017

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;
vii.  le montant et la description des autres frais inhérents;
Détail des points v ; vi et vii

FRAIS DE DÉPLACEMENT - (KM,LOCATION & STATIONNEMENT)
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TAXI
FRAIS DE DÉPLACEMENT - TRANSPORT EN COMMUN
FRAIS DE REPAS
HEBERGEMENT
RÉUNIONS, RENCONTRES (REPAS)

Déplacement du PDG hors Québec 
Aucun déplacement hors Québec pendant cette période 

Déplacement 17 Déplacement 18 Déplacement 19 Déplacement 20
Total 

décembre
8 décembre 2017 14 décembre 2017 15 décembre 2017 20 décembre 2017

Montréal Montréal Mtl / Qc Montréal

Rencontre 
d'organisme et 

associations

Rencontre 
corporative CA

Rencontre 
corporative RQ

Rencontre 
société d'état

-  $              

-  $              
-  $              

              34,75  $               10,75  $             190,50  $               10,75  $ 246,75  $       
-  $              
-  $              
-  $              
-  $              
-  $              

34,75  $             10,75  $             190,50  $           10,75  $             246,75  $       



Nom:          Sonia Gagné
Fonction:   PDG par intérim  -  RECYC-QUEBEC
Période:     janvier - février - mars 2018

Déplacement 1 Déplacement 2
Total 

janvier
Déplacement 3 Déplacement 4 Total février Déplacement 5 Déplacement 6 Total mars

ii.  la date du déplacement; 17 janvier 2018
2018-01-31

01-02 février 2018
13 et 14 février 2018

19 et 20 février 
2018

13 et 14 mars 2018 ***26-27-28 mars 2018

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

Montmagny
Drummondville Québec Québec Winnipeg

iv.  le but du déplacement; Comité 
Interministériel et 

PACTP

Visite usine et 
annonce Prog. ACDC 

avec la ministre et 
Visite du Centre de 

développement 
bioalimentaire du 
Québec (CDBQ)

Congrès 
3RMCDQ

Rencontre 
avec le sous-

ministre- 
dossier PGRM 

et visite du 
CRIQ

Salon des TEQ 
et Symposium 
canadien sur 
les matières 
résiduelles

Réunion du Conseil 
d'administration 

de CATRA

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;                  304,30  $             304,30  $ 608,60  $             163,26  $         304,30  $ 467,56  $             313,50  $                  633,12  $ 946,62  $      
vi.  selon le cas, le montant de l’allocation forfaitaire ou les frais
d’hébergement et de repas;             303,11  $ 303,11  $             170,57  $ 170,57  $             167,92  $                  418,60  $ 586,52  $      

304,30  $                               607,41  $                        911,71  $  333,83  $                      304,30  $                   638,13  $    481,42  $                   1 051,72  $                           1 533,14  $   

Déplacement du PDG hors Québec 
*** Winnipeg - Réunion du CA de CATRA 26-27-28 mars 2018
CATRA (Canadian Association of Tire Recycling Agency)
Aucun accompagnateur


