
 

 

 

 
 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DU TITULAIRE D’EMPLOI SUPÉRIEUR AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL, 2015-2016 — 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. 
 

 

1
er

 avril-30 juin 2015 
 

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 

08-04-2015 Ottawa Cérémonie du Prix du 
Gouverneur général 

en arts visuels et arts 
médiatiques 

52 $ s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

John Zeppetelli, 
Directeur général 
et conservateur en chef 

04-05-2015 / 12-05-2015 Venise et 
Paris 

Mission à la Biennale 
Venise et Paris 

1 770 $ s. o. 1 652 $ 206 $ 338 $ Frais de 
représentation 

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. 
 

 

1
er

 juillet-30 septembre 2015 
 

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 

09-09-2015 / 11-09-2015 New York Rencontre avec 
l’artiste Dana Schutz 

771 $ s. o. 884 $ 103 $ 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. 
 

 

1
er

 octobre-31 décembre 2015 
 

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 

17-09-2015 / 02-10-2015 Paris et Lyon Rencontre avec le 
commissaire et les 
principaux prêteurs 

en vue d’une 
présentation de 
l’artiste Ragnar 

Kjartansson au MAC 
et visite de la 

Biennale de Lyon 

994 $ s. o. 762 $ 56 $ s. o. s. o. s. o. s. o. 

John Zeppetelli, 
Directeur général et 
conservateur en chef 

28-10-2015 / 31-10-2015 Mexico Rencontre avec un 
commissaire, des 
galeristes et des 
prêteurs dans le 
cadre d’un projet 

d’exposition 

767 $ s. o. 559 $ 33 $ 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. 
 

 

1
er

 janvier-31 mars 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 

08-01-2016 / 16-01-2016 Londres, 
Stockholm, 

Berlin 

Mission pour 
l’élaboration de la 

programmation 2016-
2017 du MAC 

2 271 $ s. o. 1 620 $ 847 $ s. o. s. o. s. o. s. o. 

John Zeppetelli, 
Directeur général et 
conservateur en chef 

18-02-2016 / 21-02-2016 New York Visites de galeries et 
rencontres avec des 

artistes 

369 $ s. o. 474 $ 274 $ s. o. s. o. s. o. s. o. 

John Zeppetelli, 
Directeur général et 
conservateur en chef 

29-03-2016 / 30-03-2016 Toronto Projet d’exposition 
Leonard Cohen 

111 $ s. o. 458 $ 233 $ s. o. s. o. s. o. s. o. 

 

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

 

 

 

 


