DÉPENSES LIÉES À DES PERSONNES

Frais de déplacement hors Québec (Canada)
Octobre - décembre 2018-2019

STEVEN COLPITTS
Sous-ministre adjoint
Autres frais inhérents

But du déplacement

Participation à la conférence annuelle
de l'Association canadienne des
gestionnaires de commissions
scolaires (ACGCS)

Date du
déplacement

Ville ou municipalité
où le déplacement a
eu lieu

2018-07-04 au
2018-07-06

Ottawa (Ontario)

2018-08-23 au
2018-08-24

Toronto (Ontario)

Frais
de transport

Frais
d'hébergement

Frais
de repas

Allocation
forfaitaire

647,09 $

Montant

745,00 $

Description

Accompagnateur

Nom et fonction

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

Inscription à la
conférence

[1]

Participation au comité du Protocole
des langues officielles dans
l'enseignement (PLOE) du Conseil des
ministres de l'éducation du Canada
(CMEC)

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

412,25 $

300,59 $

175,53 $
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Frais de déplacement hors Québec (Canada)
Octobre - décembre 2018-2019

GENEVIÈVE MOISAN
Sous-ministre adjointe
Autres frais inhérents

But du déplacement

Participation à la réunion du Comité
consultatif provincial/territorial sur les
activités internationales liées à
l'éducation

Date du
déplacement

Ville ou municipalité
où le déplacement a
eu lieu

Frais
de transport

Frais
d'hébergement

Frais
de repas

2018-09-19 au
2018-09-21

Toronto (Ontario)

60,71 $

419,71 $

109,20 $

2018-12-03 au
2018-12-06

Toronto (Ontario)

582,46 $

563,47 $

109,37 $

Allocation
forfaitaire

Montant

Description

Accompagnateur

Nom et fonction

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

5,85 $

[1]

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

Marie-Ève Laviolette,
Conseillère

1 230,67 $

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.

Note 1
Certaines dépenses relatives à ces déplacements ont été diffusées au trimestre de juillet à septembre 2018.
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