
Date(s) de 
l'événement  But Billet d'avion Location de voiture Rail Kilométrage, taxi, 

parking, péages Hébergement Repas et frais 
accessoires Total

7-8 septembre 2022
Conférencière en séance plénière à la septième conférence 
annuelle de l'Association internationale des commissaires 
linguistiques (AICL) à Bilbao, Espagne

9 septembre 2022
Participante à l'assemblée générale annuelle de l'Association 
internationale des commissaires linguistiques  (AICL) à Bilbao, 
en Espagne

19 septembre 2022 Participante à l'Assemblée générale annuelle du Centre 
francophone du Grand Toronto (CFGT) à Toronto, Ontario  10 $  10 $ 

22 septembre 2022

Participante à la Journée de réflexion sur la santé en français 
organisée par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) 
en collaboration avec l'Université de l'Ontario français (UOF) à 
Toronto, Ontario 

 15 $  15 $ 

22 septembre 2022 Conférencière invitée en marge de l’Assemblée générale 
annuelle de La Clé de la Baie à Penetanguishene, Ontario  57,80 $  12,50 $  70,30 $ 

25 septembre 2022 Participation à la célébration de la Journée franco-ontarienne 
(lever du drapeau avec le maire) à Sarnia-Lambton, Ontario  234,40 $  12,50 $  246,90 $ 

27 septembre 2022

Conférencière invitée en marge de l'événement sur les 
économies francophones en situation minoritaire organisé par la 
Société Économique de l'Ontario (SÉO) en collaboration avec le 
Réseau de développement économique et d'employabilité du 
Canada (RDÉE Canada) à Ottawa, Ontario
Entrevue avec Le Métropolitain
Rencontre avec la députée provinciale d'Ottawa-Vanier

 661,25  112 $  569,92 $  80,25 $  1 423,42 $ 

Total des frais de voyage  8 165,86 $  57,80 $  $                              -    379,37 $  1 812,43 $  827,65 $  11 243,11 $ 

Frais d'accueil Rien à rapporter

Total Total des frais d'accueil

 8 165,86 $  57,80 $  $                              -    379,37 $  1 812,43 $  827,65 $  11 243,11 $ 

Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario

Kelly Burke, Commissaire aux services en français

Frais de voyage et d'accueil pour les déplacements effectués du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022

Total des frais payés pour des déplacements effectués -1er juillet 2022 au 30 septembre 2022

 7 504,61 $  7,97 $  1 242,51 $  722,40 $  9 477,49 $ 

Frais de voyage


	Kelly Burke

