
NOTES:

Montant Description

Rencontres de travail-bureau de 

Montréal 2016-07-21 Montréal 185,26  $       -  $ -  $ -  $ -  $            sans objet

Rencontres de travail

2016-08-17 Montréal 231,79  $       -  $ -  $ -  $ -  $            sans objet

Conférencière- Cercle de la 

finance internationale de 

Montréal

2016-09-14 et  

2016-09-15 Montréal 185,27  $       67,38  $            142,83  $ -  $ -  $            sans objet

Conférencière- Institut de 

gestion financière

2016-09-21 et  

2016-09-22 Montréal 151,34  $       54,29  $            133,52  $ -  $ -  $            sans objet

Montant Description

Aucun déplacement

Montant Description

Aucun déplacement

Frais de déplacement au Québec de la vérificatrice générale et des vérificateurs généraux adjoints

Les montants inscrits sont également inclus dans les frais de déplacement qui figurent dans le tableau "Frais de déplacement du personnel du Vérificateur général du Québec."

L'allocation forfaitaire inclut les frais de repas.

Frais de déplacement au Québec du 1er juillet au 30 septembre 2016

Guylaine Leclerc, vérificatrice générale

Frais de déplacement au Québec du 1er juillet au 30 septembre 2016

Jean Cinq-Mars, commissaire au développement durable

But du déplacement Date du déplacement

Ville ou 

municipalité où le 

déplacement a eu 

lieu

Autres frais inhérents

 Frais de 

repas  Frais d'hébergement 

 Allocation 

forfaitaire 

 Frais de 

transport 

 Allocation 

forfaitaire  Frais d'hébergement 

 Frais de 

repas 

Autres frais inhérents

Frais de déplacement au Québec du 1er juillet au 30 septembre 2016

Marcel Couture, vérificateur général adjoint

But du déplacement Date du déplacement

Ville ou 

municipalité où le 

déplacement a eu 

lieu

 Frais de 

transport 

Date du déplacementBut du déplacement

Ville ou 

municipalité où le 

déplacement a eu 

lieu

Autres frais inhérents

 Frais de 

repas  Frais d'hébergement 

 Allocation 

forfaitaire 

 Frais de 

transport 
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Montant Description

Aucun déplacement

Montant Description

Rencontres de travail-bureau de 

Montréal 2016-07-06 Montréal 112,58  $       58,17  $            -  $                             -  $              -  $            sans objet

Rencontres de travail-bureau de 

Montréal

2016-09-07 et          

2016-09-08 Montréal 169,43  $       85,31  $            142,83  $                       -  $              -  $            sans objet

Rencontres de travail-bureau de 

Montréal

2016-09-15 et          

2016-09-16 Montréal 179,20  $       85,31  $            142,83  $                       -  $              -  $            sans objet

Rencontres de travail-bureau de 

Montréal

2016-09-20 et          

2016-09-21 Montréal 179,20  $       85,31  $            181,11  $                       -  $              -  $            sans objet
Rencontres de travail-bureau de 

Montréal

2016-09-26 et          

2016-09-27 Montréal 179,20  $       85,31  $            137,66  $                       -  $              -  $            sans objet

Montant Description

Aucun déplacement

Frais de déplacement au Québec du 1er juillet au 30 septembre 2016

Paul Lanoie, vérificateur général adjoint

But du déplacement Date du déplacement

Ville ou 

municipalité où le 

 Frais de 

transport 

 Allocation 

forfaitaire  Frais d'hébergement 

 Frais de 

repas 

Autres frais inhérents

Frais de déplacement au Québec du 1er juillet au 30 septembre 2016

Serge Giguère, vérificateur général adjoint

But du déplacement Date du déplacement

Ville ou 

municipalité où le 

déplacement a eu 

lieu

 Frais de 

transport 

 Allocation 

forfaitaire  Frais d'hébergement 

 Frais de 

repas 

Autres frais inhérents

Frais de déplacement au Québec du 1er juillet au 30 septembre 2016

Jean-Pierre Fiset, vérificateur général adjoint

But du déplacement Date du déplacement

Ville ou 

municipalité où le 

déplacement a eu 

lieu

 Frais de 

transport 

 Allocation 

forfaitaire  Frais d'hébergement 

 Frais de 

repas 

Autres frais inhérents
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