RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS QUÉBEC (AU CANADA)
DES TITULAIRES D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR
du 2018-04-01 au 2018-06-30 - amendé en date du 2019-10-25

M. Daniel PRUD'HOMME, vice-président et directeur général
But du déplacement

Ville ou
Date du
municipalité où
déplacement le déplacement
a eu lieu

Autres frais inhérents
Frais de
transport

Frais
d'hébergement

Frais
de repas

Allocation
forfaitaire

Montant

Rencontres de travail

2018-05-23 et
Ottawa
2018-05-24

833 $

207 $

59 $

-$

-$

Rencontres de travail

2018-06-10 et
Ottawa
2018-06-11

897 $

182 $

35 $

-$

-$

Description

Accompagnateurs
Total des frais de transport,
d'hébergement et de repas
Nom et fonction
ainsi que des autres frais
inhérents

Katy Tremblay (directrice
principale par intérim)

1 051 $

M. Hajib Amachi, vice-président et directeur général
But du déplacement

Rencontres de travail

Ville ou
Date du
municipalité où
déplacement le déplacement
a eu lieu
2018-06-10 et
Ottawa
2018-06-11

Autres frais inhérents
Frais de
transport

-$

Frais
d'hébergement

114 $

Frais
de repas

85 $

Allocation
forfaitaire

5$

Montant

Description

Accompagnateurs
Total des frais de transport,
d'hébergement et de repas
Nom et fonction
ainsi que des autres frais
inhérents

-$
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Mme Danièle CANTIN, vice-présidente et directrice générale
But du déplacement

Rencontres de travail

Ville ou
Date du
municipalité où
déplacement le déplacement
a eu lieu
2018-06-10 au
Ottawa
2018-06-12

Autres frais inhérents
Frais de
transport

323 $

Frais
d'hébergement

494 $

Frais
de repas

143 $

Allocation
forfaitaire

9$

Montant

Description

Accompagnateurs
Total des frais de transport,
d'hébergement et de repas
Nom et fonction
ainsi que des autres frais
inhérents

-$

Renseignements complémentaires :
Les frais déclarés sont ceux comptabilisés pour le trimestre. Les frais pour un événement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre et sont diffusés au moment de leur comptabilisation.
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