
Dépenses de voyage et des frais d'accueil
1 avril 2016 au 31 mars 2017

Nom Kendall Blunden

Titre Chef de la direction financière

La divulgation proactive pour la chef de la direction financière a débuté le 1er avril 2016.

Voyage

Date de départ Date de retour Destination Raison Tarif aérien

Autre frais de 

transport Hébergement

Repas et 

faux frais

Autres 

dépenses

Total 

(taxes excluses)

20 septembre 2016 23 septembre 2016 Edmonton Réunions du Conseil d'administration           943.25             154.83             465.96            276.46                      -          1 840.50   

5 décembre 2016 6 décembre 2016 Halifax Perfectionnement professionel                    -              39.11                      -              32.24                      -              71.35   

22 février 2017 22 février 2017 Halifax Frais de déplacement locaux - Activités de gouvernance                    -                9.57                      -                      -                      -                9.57   

6 mars 2017 14 mars 2017 Halifax Perfectionnement professionel                    -              54.75                      -              48.36                      -             103.11   

Total  943.25 $  258.26 $  465.96 $  357.06 $ - 2 024.53 $

Frais d'accueil

Date Endroit Description

15-16 juin 2016

21-22 septembre 2016

16 novembre 2016

30 novembre 2016

25 janvier 2017

15 février 2017

Total -

Nombre de 

participants

Halifax
Petit déjeuner - réunions du conseil d'administration,

inclus dans les frais d'acceuil de la secrétaire de la Société

Halifax

Edmonton

Petit déjeuner - réunions du conseil d'administration (téléconférence),

inclus dans les frais d'acceuil de la secrétaire de la Société
Halifax

Traiteur pendant les réunions du Conseil d'administration et du Comité de vérification et de 

surveillance du risque,

inclus dans les frais d'accueil du vice-président du Conseil d'administration

Halifax
Traiteur pendant la réunion du sous-comité des placements, 

inclus dans les frais d'accueil de la chef de la direction

Traiteur pendant les réunions du Conseil d'administration (deux jours),

inclus dans les frais d'accueil du président du Conseil d'administration

Total 

(taxes excluses)

Halifax

Traiteur pendant les réunions du Conseil d'administration (deux jours), 

inclus dans les frais d'accueil du président du Conseil d'administration et de la Chef de la 

direction


