
Individu Période

Mark Dehler Juin 2018 à août 2018

Frais d'accueil

CCN Externe

19 avril 2018 Souper - Réunion du Conseil d'administration 14 - 1,122.52  $           

23 mai 2018 Rafraîchissements pour les réunions du conseil d'administration et des comités - - 34.25  $                

24 mai 2018 Service pour repas des réunions du conseil d'administration et des comités - - 185.09  $              

7 juin 2018 Service pour repas des réunions du conseil d'administration et des comités - - 123.40  $              

20 au 22 juin 2018 Service pour repas des réunions du conseil d'administration et des comités - - 501.30  $              

20 au 22 juin 2018 Collation - Réunion du Conseil d'administration 15 - 56.55  $                

5 juillet 2018 Service pour repas des réunions du conseil d'administration et des comités - - 123.40  $              

19 juillet 2018 Service pour repas des réunions du conseil d'administration et des comités - - 123.40  $              

30 juillet 2018 Rafraîchissements pour les réunions du conseil d'administration et des comités - - 34.25  $                

3 août 2018 Rafraîchissements pour les réunions du conseil d'administration et des comités - - 273.45  $              

9 août 2018 Rafraîchissements pour les réunions du conseil d'administration et des comités - - 185.09  $              

Total 2,762.70  $           

Frais de voyage

Date Description
 Transport par 

avion/train 

 Autres frais de 

transport* 
Hébergement

Repas et frais 

accessoires
Autres dépenses** Total

Aucune dépense pour cette période -  $                    

Total -  $                    -  $                   -  $                     -  $                      -  $                      -  $                    

*Autres frais de transport: autobus, taxi, kilométrage de son véhicule personnel, stationnement et location de voitures.

**Autres dépenses: Frais de passeport, frais de téléphone, photocopies, etc.

Date Lieu Description

40 Elgin, Ottawa, ON

40 Elgin, Ottawa, ON

40 Elgin, Ottawa, ON

40 Elgin, Ottawa, ON

40 Elgin, Ottawa, ON

40 Elgin, Ottawa, ON

Participants

 Montant 

40 Elgin, Ottawa, ON

Lieu

40 Elgin, Ottawa, ON

40 Elgin, Ottawa, ON

40 Elgin, Ottawa, ON

40 Elgin, Ottawa, ON


