RENSEIGEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT
DES TITULAIRES D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR
DENIS DESGAGNÉ, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
ANNÉE FINANCIÈRE
2015-2016 débutant en août 2015
FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC

Date du déplacement Ville ou municipalité

Frais de
transport

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

Lancement CORIM forum 2015

Le 20 novembre 2015

Montréal

196,69 $

0,00 $

46,25 $

Congrès de l'ENAP et CORIM+rencontre partenaires

Du 8 au 10 mars 2016

Montréal

286,29 $

335,05 $

63,95 $

Frais de
transport

Frais
d'hébergement

Frais de
repas

Ottawa et North Bay,
Ontario

0,00 $

546,36 $

154,30 $

Kingston, Ontario

862,09 $

292,64 $

44,50 $

But du déplacement

Autres frais inhérents
Montant

Description

FRAIS DE DÉPLACEMENT HORS-QUÉBEC

But du déplacement

Date du déplacement Ville ou municipalité

Assemblée générale annuelle de la Fédération jeunesse
canadienne-française (FJCF) (19 au 21 septembre) et
conférencier lors du Congrès de l'Association des
municipalités francophones de l'Ontario (AFMO) (21 au 22
septembre).

19 au 22 septembre
2015

Congrès de l'Association Richelieu Fondateur ''La jeunesse dans un
monde en évolution'', regroupant 19 clubs Richelieu du Québec et de
l'Ontario. Conférence d'ouverture du PDG sur la mission du Centre et
le rôle joués par les jeunes participants francophones aux
programmes du Centre. Rencontres avec les membres de Richelieu
Fondateur, étant des acteurs au service du développement et de
l'épanouissement de la jeunesse francophone au Canada.

2 au 4 octobre

Autres frais inhérents
Montant

Description

Rencontre avec les organismes francophones locaux à
Vancouver (22 octobre) et congrès de l'Association
canadienne des professeurs d'immersion (ACPI) (22 au 24
octobre).
Participation de Denis Desgagné à une entrevue au studio de la
chaîne de télévision ''UNIS'' à Toronto pour faire connaître le réseau
des villes francophones et francophiles d'Amérique à l’émission
"Couleurs locales".
Participation au Salon du Livre de Toronto pour la promotion
de la Bibliothèque numérique des Amériques et rencontre des
représetnants d'organismes francophone et média locaux.

21 au 24 octobre
2015

Vancouver et Whistler,
Colombie-Britannique

912 $

487 $

275 $

28 octobre 2015

Toronto, Ontario

363 $

0$

58 $

3 au 5 décembre
2015

Toronto, Ontario

449 $

182 $

135 $

Participation à l'atelier sur le développement touristique dans
les communautés de langue officielle en situation minoritaire
offert pour les représentants d'organismes gouvernementaux
et ONG oeuvrant en francophonie. RDEE

7 au 10 février 2016

Ottawa, Ontario
(Canada)

682 $

513 $

132 $

Présence à titre de collaborateur aux activités organisées
pour le Mois de la Francophonie dans l'Ouest canadien et aux
concerts bénéfices donnés par Zachary Richard et rencontres
avec partenaires et média locaux.

15 au 21 mars 2016

Saskatoon, Régina et
Vancouver (Canada)

1 235 $

605 $

341 $

Providence, Rhode
Island (États-Unis)

972 $

0$

137 $

Présence à titre de collaborateur avec un groupe de musique
franco-ontarien à une grande fête francophone pour 2000
élèves de la Nouvelle-Angleterre dans le cadre du Mois de la 31 mars (se poursuit
jusqu'au 2 avril 2016)
francophonie.

161,44 $

Inscription
ACPI

