DÉPENSES LIÉES À DES PERSONNES

Frais de déplacement hors Québec (Canada)
Juillet - septembre 2017-2018

HÉLÈNE DAVID
Ministre
Autres frais inhérents

But du déplacement

Mission d'approfondissement des
connaissances sur le système éducatif
ontarien.

Date du
déplacement

2017-06-19 au
2017-06-21

Ville ou municipalité
où le déplacement a
eu lieu

Toronto (Ontario)

Frais
de transport

382,50 $

Frais
d'hébergement

536,54 $

Frais
de repas

0,00 $

Allocation
forfaitaire

0,00 $

Montant

Description

0,00 $

Accompagnateur
Total des frais de
transport,
Nom et fonction
d'hébergement, de repas
et des autres frais
inhérents
Anne-Marie Dussault1 423,20 $
Turcotte, Attachée
politique

SYLVIE BARCELO
Sous-ministre
Autres frais inhérents

But du déplacement

Date du
déplacement

Ville ou municipalité
où le déplacement a
eu lieu

Mission d'approfondissement des
connaissances sur le système éducatif
ontarien.

2017-06-19 au
2017-06-21

Toronto (Ontario)

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

2017-07-17 au
2017-07-21

Charlottetown (Île-duPrince-Édouard)

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Frais
de transport

Frais
d'hébergement

Frais
de repas

Allocation
forfaitaire

705,03 $

300,46 $

0,00 $

88,71 $

1 169,09 $

1 004,44 $

0,00 $

145,40 $

Montant

Description

Accompagnateur

Nom et fonction

Christian Rousseau,
Directeur général

David Birnbaum,
Député
Maxime Girard,
Attaché politique
Patrick Gauthier,
Conseiller

Total des frais de
transport,
d'hébergement, de repas
et des autres frais
inhérents
1 611,25 $

4 693,16 $
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ROBERT BÉDARD
Sous-ministre adjoint
Autres frais inhérents

But du déplacement

Participation à la conférence des
ministres fédéraux, provinciaux et
territoriaux responsables du sport, de
l'activité physique et des loisirs.

Date du
déplacement

2017-07-26 au
2017-07-30

Ville ou municipalité
où le déplacement a
eu lieu

Winnipeg (Manitoba)

Frais
de transport

858,63 $

Frais
d'hébergement

704,76 $

Frais
de repas

0,00 $

Allocation
forfaitaire

236,10 $

Montant

Description

Accompagnateur

Nom et fonction

Marie-Ève Dion,
Attachée politique
Marc Carrière,
Député

0,00 $

Total des frais de
transport,
d'hébergement, de repas
et des autres frais
inhérents
2 678,24 $

SIMON BERGERON
Sous-ministre adjoint
Autres frais inhérents

But du déplacement

Mission d'approfondissement des
connaissances sur le système éducatif
ontarien.

Date du
déplacement

2017-06-19 au
2017-06-21

Ville ou municipalité
où le déplacement a
eu lieu

Toronto (Ontario)

Frais
de transport

550,84 $

Frais
d'hébergement

0,00 $

Frais
de repas

0,00 $

Allocation
forfaitaire

685,46 $

Montant

Description

Accompagnateur

Nom et fonction

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

0,00 $

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.
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