Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario
Barbara Finlay, Ombudsman adjointe
Frais de voyage et d’accueil pour des déplacements effectués du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Date(s) de l’événement
17 avril 2016
21 avril 2016

12 mai 2016
29-30 mai 2016
Frais de voyage

31 mai 2016
23 juin 2016
11-13 août 2016
11-12 septembre 2016
30 septembre 2016
18-21 octobre 2016

Déplacements – But et lieu
Présentation à l’Ontario Federation of Home and School Associations –
Brantford
Rencontre avec le Forum des politiques publiques et présentation à
l’Ottawa Carleton District School Board Assembly of School Councils –
Ottawa
Discours à la conférence annuelle de l’Ontario Association of School
Business Officials et à une assemblée publique pour la médiatrice des
étudiants de l’Université de Windsor – Windsor
A assisté au symposium international annuel du Conseil des tribunaux
administratifs canadiens – Ottawa
Présentation au Programme de formation du Forum canadien des
ombudsmans – Montréal
Présentation à la Simcoe County Municipal Conference – Simcoe
A assisté à la conférence juridique de l’Association du Barreau
canadien et à une réunion avec le président de l’Association des
ombudsmans des universités et collèges du Canada – Ottawa
Présentation à l’Ontario Municipal Tax and Revenue Association –
Minett
Discours à la réunion d’automne de la District of Parry Sound Municipal
Association – Parry Sound
A assisté à la conférence annuelle de la United States Ombudsman
Association – Arlington, Virginie

Total des frais de voyage
Frais d’accueil

24 octobre 2016

Billet d’avion

Total des frais d’accueil
Total des frais payés pour des déplacements effectués – du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
(A) Le total des coûts de 509,45 $ a été remboursé en 2016-2017 par le Forum canadien des ombudsmans
(B) Le total des coûts de 247,20 $ a été remboursé en 2016-2017 par l’Ontario Municipal Tax and Revenue Association

Rail

Kilométrage, taxi,
parking, péages

Hébergement

Repas et frais
accessoires

20,39 $
618,00 $

55,15 $

399,24 $

30,61 $

159,73 $

227,13 $

64,00 $

144,20 $

28,32 $ 1 005,40 $

515,00 $

81,34 $ 1 012,33 $

82,62 $

118,00 $

17,70 $

390,61 $

85,76 $ 64,00 $

476,66 $

206,87 $

106,19 $

717,60 $

Total
20,39 $

46,81 $

209,12 $

2 171,09 $
Déjeuner avec l’Ombudsman des affaires de l’Ukraine – quatre
participants au total

Location
de voiture

509,45 $ (A)
106,19 $

389,35 $

53,10 $

833,06 $

236,58 $

10,62 $

247,20 $ (B)

133,34 $

16,52 $

149,86 $

210,45 $

1 376,83 $

329,36 $ 2 634,24 $

1 546,78 $

2 543,38 $

583,77 $ 6 994,78 $
83,68 $

83,68 $

83,68 $

83,68 $
7 078,46 $

Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario
Barbara Finlay, Ombudsman adjointe

Frais de voyage et d'accueil pour des déplacements effectués du 1er avril 2017 au 31 juin 2017
Date(s) de
l'événement

Billet d'avion

Location
de voiture

Rail

Kilométrage, taxi,
parking, péages

Hébergement

Repas et frais
accessoires

Total

15-17 mai 2017

A assisté à la conférence biennale du
Forum canadien des ombudsmans et de
l'Association des ombudsmans des
universités et collèges du Canada Ottawa

416.25 $

220.31 $

512.94 $

117.85 $

1,267.35 $

28-30 mai 2017

A assisté au 33e symposium annuel du
Conseil des tribunaux administratifs
canadiens - Vancouver

960.25 $

214.01 $

528.44 $

158.41 $

1,861.11 $

13-14 juin 2017

A prononcé le discours principal à la
Canadian Conference for Developmental
Disabilities and Autism - Winnipeg

659.25 $

159.29 $

66.85 $

885.39 $

2,035.75 $

593.61 $

343.11 $

4,013.85 $

Frais de voyage

Total des frais de voyage

Déplacements – But et lieu

Total des frais d'accueil
Total des frais payés pour des déplacements effectués - du 1er avril 2017 au 30 juin 2017

1,041.38 $

-

$

4,013.85 $

Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario
Barbara Finlay, Ombudsman adjointe
Frais de voyage et d’accueil pour des déplacements effectués du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017

Date(s) de l’événement
Frais de voyage

Déplacements – But et lieu
Rien à signaler

Total des frais de voyage
Frais d’accueil

Billet d’avion

Location de voiture

Rail

Kilométrage, taxi,
parking, péages

Hébergement

Repas et frais
accessoires

Total
0$
0$

Rien à signaler

0$

Total des frais d’accueil

0$

Total des frais payés pour des déplacements effectués – du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017

0$

Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario
Barbara Finlay, Ombudsman adjointe
Frais de voyage et d’accueil pour des déplacements effectués du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017

Date(s) de l’événement
Frais de voyage

Déplacements – But et lieu
Rien à signalier

Total des frais de voyage
Frais d’accueil

Billet d’avion

Location de voiture

Rail

Kilométrage, taxi,
parking, péages

Hébergement

Repas et frais
accessoires

Total
0$
0$

Rien à signalier

0$

Total des frais d’accueil

0$

Total des frais payés pour des déplacements effectués – du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017

0$

