
Lucie Charlebois

Frais de déplacement Hors Québec

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

hébergement, repas et autres frais 

inhérents

Rencontre fédérale d'urgence sur les 

services à l'enfance et à la famille des 

Premières Nations, des Inuits et de la 

Nation des Métis

2018-01-25

au

2018-01-26

Ottawa 196,96 $ Luc Castonguay,SMA 1 282,00 $

Pierre Leclerc,

Directeur de cabinet
535,32 $

Valerie Fontaine

Directrice
1 204,12 $

Catherine Guillemette,

Attaché politique
320,47 $

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

hébergement, repas et autres frais 

inhérents

PCPA Governing Council Meeting

2018-03-08

au

2018-03-08

Toronto 53,22 $ 466,05 $ 49,99 $ 32,58 $

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de transport, 

hébergement, repas et autres frais 

inhérents

Comité directeur en maladie 

infectieuses du Réseau pancanadien 

de santé publique

 2017-11-22*

au

2017-11-23

Yellowknife 58,93 $ 481,58 $ 259,05 $

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.

* Certaines dépenses relatives à ces déplacements ont été diffusées au trimestre 3.

Accompagnateurs

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

Horacio Arruda

Sous-ministre adjoint DGSP

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais de 

transport
Frais d'hébergement Frais de repas

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais de 

transport
Frais d'hébergement Frais de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents Accompagnateurs

Accompagnateurs

Dépenses liées à des personnes

Frais de déplacement hors Québec

Luc Castonguay

Sous-ministre adjoint DGPEQ

Trimestre : 1er janvier au 31 mars 2018

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

Information complémentaire

But du déplacement
Date du 

déplacement

Ville ou municipalité où le 

déplacement a eu lieu

Frais de 

transport
Frais d'hébergement Frais de repas

Allocation 

forfaitaire

Autres frais inhérents

1


