
Montant Description Nom et fonction

Total des frais de 
transport, 

d'hébergement, de repas 
et des autres frais 

inhérents

110e réunion du Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada (CMEC) ainsi que de la 
119e réunion du Comité consultatif des sous-
ministres de l’Éducation (CCSME)

2022-07-04 au 
2022-07-07

Régina, Saskatchewan 1 336,29 $ 475,80 $ 18,90 $

Janet Mark                       
Conseillère stratégique à la 
réconciliation et à l’éducation 
autochtone,
UQAT)

2 999,28 $

Isabelle Monette              
Conseillère aux affaires 
canadiennes et 
intergouvernementales

1 827,08 $

Loïc Di Marcantonio    
Coordonnateur au Bureau des 
Relations avec les Premières 
Nations et les Inuit

1 794,64 $

Julie Vaudrin-Charrette  Conseillère 
au Bureau des relations avec les 
Premières Nations et les Inuit

1 816,57 $

Marco Bacon                               
Directeur du Bureau de l’inclusion et 
de la réussite étudiante UQAM

1 813,67 $

Montant Description Nom et fonction

Total des frais de 
transport, 

d'hébergement, de repas 
et des autres frais 

inhérents

110e réunion du Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada (CMEC) ainsi que de la 
119e réunion du Comité consultatif des sous-
ministres de l’Éducation (CCSME)

2022-07-04 au 
2022-07-07

Régina, Saskatchewan 1 359,47 $ 498,41 $ 81,62 $

DÉPENSES LIÉES À DES PERSONNES

Frais de déplacement hors Québec (Canada)

Juillet - Septembre  2022-2023

Accompagnateur

But du déplacement
Date du 

déplacement
Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais 
de transport

Frais 
d'hébergement

De Blois, Paule
Sous-Ministre

Frais 
de repas

Services 
d'interprète

Rapport de 
mission

Parenteau, Nathalie
Sous-ministre adjointe

But du déplacement
Date du 

déplacement
Allocation 
forfaitaire

Allocation 
forfaitaire

Autres frais inhérents

Salons d'entretien
Services de 

photographe

Rapport de 
mission

Information complémentaire
Les dépenses sont diffusées au moment de leur comptabilisation. 

Autres frais inhérents Accompagnateur

Salons d'entretien
Services de 

photographe
Services 

d'interprète
Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais 
de transport

Frais 
d'hébergement

Frais 
de repas
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