
 
 
 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DU TITULAIRE D’EMPLOI SUPÉRIEUR AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL, 2016-2017 — HORS QUÉBEC 
Diffusion en application de l’article 4, par. 17 et 18 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, chap. A-2.1, r. 2. 
 

 

1er avril-30 juin 2016 
 

Nom / Fonction Date de début / fin Ville / 
Municipalité But Frais de 

transport 
Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents Accompagnateur(s) 

Montant Description Nom / 
Fonction 

Total des 
frais* 

John Zeppetelli, 
Directeur général 
et conservateur en chef  

14-04-2016 / 15-04-2016 New York 
(États-Unis) 

Rencontre de travail 
dans le cadre du 

projet d’exposition 
Leonard Cohen 

302 $ s. o. 464 $ 113 $ s. o. s. o. s. o. s. o. 

John Zeppetelli, 
Directeur général 
et conservateur en chef 

29-04-2016 / 05-05-2016 San 
Francisco et 
Los Angeles 
(États-Unis) 

Rencontre de travail 
dans le cadre du 

projet d’exposition 
Leonard Cohen 

1 548 $ s. o. 567 $ 679 $ s. o. s. o. s. o. s. o. 

 

*Total des frais de transport, d’hébergement, de repas et des frais inhérents 
 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DU TITULAIRE D’EMPLOI SUPÉRIEUR AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL, 2016-2017 — HORS QUÉBEC 
Diffusion en application de l’article 4, par. 17 et 18 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, chap. A-2.1, r. 2. 
 

 

1er juillet-30 septembre 2016 
 

Nom / Fonction Date de début / fin Ville / 
Municipalité But Frais de 

transport 
Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents Accompagnateur(s) 

Montant Description Nom / 
Fonction 

Total des 
frais* 

John Zeppetelli, 
Directeur général 
et conservateur en chef 

25-08-2016 / 04-09-2016 Stuttgart, 
Berlin 

(Allemagne), 
Zurich 

(Suisse) et 
Paris 

(France) 

Rencontre avec des 
artistes pour la 

programmation de 
l’exposition Leonard 

Cohen 

2 492 $ s. o. 1 468 $ 974 $ 73 $ Billet et 
programme 
Manifesta 
11, Zurich 

s. o. s. o. 

John Zeppetelli, 
Directeur général 
et conservateur en chef 

26-09-2016 / 29-09-2016 Ibiza 
(Espagne) 

Rencontre de travail 
avec les 

conservateurs en art 
contemporain de la 

Fondation Lune 
Rouge 

204 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

 

*Total des frais de transport, d’hébergement, de repas et des frais inhérents 

 



 
 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DU TITULAIRE D’EMPLOI SUPÉRIEUR AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL, 2016-2017 — HORS QUÉBEC 
Diffusion en application de l’article 4, par. 17 et 18 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, chap. A-2.1, r. 2. 
 

 

1er octobre-31 décembre 2016 
 

Nom / Fonction Date de début / fin Ville / 
Municipalité But Frais de 

transport 
Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents Accompagnateur(s) 

Montant Description Nom / 
Fonction 

Total des 
frais* 

John Zeppetelli, 
Directeur général et 
conservateur en chef  

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

 

*Total des frais de transport, d’hébergement, de repas et des frais inhérents 
 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DU TITULAIRE D’EMPLOI SUPÉRIEUR AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL, 2016-2017 — HORS QUÉBEC 
Diffusion en application de l’article 4, par. 17 et 18 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, chap. A-2.1, r. 2. 
 

 

1er janvier-31 mars 2017 
 

Nom / Fonction Date de début / fin Ville / 
Municipalité But Frais de 

transport 
Allocation 
forfaitaire 

Frais 
d’hébergement 

Frais de 
repas 

Autres frais inhérents Accompagnateur(s) 

Montant Description Nom / 
Fonction 

Total des 
frais* 

John Zeppetelli, 
Directeur général et 
conservateur en chef  

15-03-2017 / 16-03-2017 New York 
(États-Unis) 

Présentation du projet 
Leonard Cohen au 
souper éditorial de 
Tourisme Montréal 

pour la promotion des 
grands événements 
du 375e anniversaire 

de Montréali 

559 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

 

*Total des frais de transport, d’hébergement, de repas et des frais inhérents 

i Sur invitation, hébergement et frais de repas offerts par Tourisme Montréal 

 

                                                 


