Frais de déplacement du DPB - avril à juin 2013
Employé/entrepreneur

Date

Description

Askari, Mostafa

2013/06/17

Pour faire une présentation au Séminaire mondial en
analyse du budgetaire indépendente - Montréal, QC (a
voyagé avec S. Khan - hotel et la plupart des repas payés
par l'organisation hôte)
Développement professionnel et de l'examen à
l'Association internationale de l'estimation des coûts et de
l'analyse (IACEA) et rencontre avec les experts de
l'industrie 2013 - La Nouvelle-Orléans, Louisiane, É-U

Barkel, Erin

2013/06/16

Bartlett, Randall

2013/06/25

Pour assister la Conférence des perspective économique, le
programme de politique et d'analyse économique, de
l'University of Toronto - Toronto, ON

Jacques, Jason

2013/05/29

Jacques, Jason

2013/06/16

Pour participer au symposium/ table ronde « Les
Canadiens et l’équité de l'impôt », Faculté de droit,
Université de McGill - Montréal, QC - En raison de
changements de priorités, ce voyage a été annulé - billet
de train était non remboursable et non échangeable
Pour faire une présentation au Séminaire mondial en
analyse du budgetaire indépendente - Montréal, QC

Khan, Sahir

2013/06/17

Lao, Haiyun

2013/05/31

Matier, Chris

Transport

Logement

($)

($)

Repas /
Faux frais
($)
84

845

911

416

350

14

78

Total
($)
84

2 172

364

78

101

137

238

Pour faire une présentation au Séminaire mondial en
analyse du budgetaire indépendente - Montréal, QC (Il a
voyagé avec M. Askari)
Pour assister la première journée du 47e Congrès annuel
de l'Association canadienne d'économique - Montréal, QC

272

121

393

77

31

108

2013/05/31

Pour participer come panéliste à une discussion en groupe
à la 47e conférence annuelle de l'Association canadienne
de science économique des affaires inc. - Montréal, QC

199

37

236

Story, Rod

2013/06/18

494

305

84

883

Strauss, Jessica

2013/05/29

80

159

120

359

Weltman, Peter

2013/04/24

Pour compléter un rapport pour une demande émanant
d’un député, assister l’Aterlier régional sur les Sites
contaminés fédéraux - Halifax, N-É
Pour participer au symposium/ table ronde « Les
Canadiens et l’équité de l'impôt », Faculté de droit,
Université de McGill - Montréal, QC
Pour assister la réunion printanier de National Association
of State Budget Officers (NASBO) - Albuquerque, NM, É-U

1 752

353

256

2 361

Weltman, Peter*

2013/06/17

Montréal–Pour assister le Séminaire mondial sur l'analyse
budgétaire indépendante; Nouvelle-Orléans-Présentation et
formation à l’atelier de formation et de développement 2013
de l’Assoc. internationale de l'estimation des coûts et
d'analyse - crédit de 338 $ pour vol annulé

1 272

445

388

2 105

Yalkin, Tolga

2013/04/16

735

344

244

1 323

Yalkin, Tolga**

2013/06/17

Recherche demandé par un député - évaluer la suffisance
de l'enveloppe budgétaire de la navire de combat de
surface cdn: réunion avec experts d'industrie, assister/
séances d'info. technique(production/finances) présentées
par la Marine français - Halifax, NE
Montréal–Présentation au Séminaire mondial sur l'analyse
budgétaire indépendante; Nouvelle Orléans-Présentation et
formation à l’atelier de formation et de développement 2013
de l’Assoc. internationale de l'estimation des coûts et
d'analyse - crédit de 577 $ pour vol annulé

1 333

300

259

1 892

7 587

2 817

2 191

12 595

Total des frais de déplacement - avril à juin 2013

* En raison des exigences d'affaires supplémentaires, l'itinéraire a changé - crédit au dossier de 338 $ pour la partie annulée de voyage - reloué plus tard
** En raison des exigences d'affaires supplémentaires, l'itinéraire a changé - crédit de 577 $ pour vol annulé - reloué plus tard

