DÉPENSES LIÉES À DES PERSONNES

Frais de déplacement hors Québec (Canada)
Octobre - décembre 2016-2017

SÉBASTIEN PROULX
Ministre
Autres frais inhérents

But du déplacement

Rencontre 2016 des Conseils des
ministres du Québec et de l'Ontario

Date du
déplacement

2016-10-20 au
2016-10-21

Ville ou municipalité
où le déplacement a
eu lieu

Toronto (Ontario)

Frais
de transport

1 518,05 $

Frais
d'hébergement

Frais
de repas

Allocation
forfaitaire

Montant

Description

Accompagnateur

Nom et fonction

Total des frais de
transport,
d'hébergement, de repas
et des autres frais
inhérents

245,36 $

SYLVIE BARCELO
Sous-ministre
Autres frais inhérents

But du déplacement

Participation à la réunion du Comité
consultatif des sous-ministres et à la
réunion du Conseil des ministres de
l'Éducation du Canada (CMEC) et à la
réunion du Conseil des statistiques
canadiennes de l'éducation

Date du
déplacement

2016-12-06 au
2016-12-08

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Ville ou municipalité
où le déplacement a
eu lieu

Toronto (Ontario)

Frais
de transport

722,15 $

Frais
d'hébergement

322,48 $

Frais
de repas

Allocation
forfaitaire

97,04 $

Montant

Description

Accompagnateur

Nom et fonction

Patrick Gauthier,
Conseiller

Total des frais de
transport,
d'hébergement, de repas
et des autres frais
inhérents
1 319,35 $
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Frais de déplacement hors Québec (Canada)
Octobre - décembre 2016-2017

ANNE-MARIE LEPAGE
Sous-ministre adjoint
Autres frais inhérents

But du déplacement

Participation à la réunion du Comité
des responsables du financement et
des relations de travail du Conseil des
ministres de l'Éducation du Canada
(CMEC)

Date du
déplacement

2016-12-06 au
2016-12-07

Ville ou municipalité
où le déplacement a
eu lieu

Toronto (Ontario)

Frais
de transport

593,64 $

Frais
d'hébergement

161,24 $

Frais
de repas

13,36 $

Allocation
forfaitaire

205,00 $

Montant

Description

Accompagnateur

Nom et fonction

Total des frais de
transport,
d'hébergement, de repas
et des autres frais
inhérents

Patrick Gauthier,
Conseiller

[1]

Information complémentaire
Les frais sont diffusés au moment de leur comptabilisation. Les frais relatifs à un événement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre.

1 Accompagnateur
Le total des frais pour cet accompagnateur est déclaré avec le déplacement de Mme Sylvie Barcelo.

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
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