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

parking, péages Hébergement Repas et frais 
accessoires Total

Frais de voyage Rien à déclarer

Total des frais de voyage

Frais d'accueil Rien à déclarer

Total des frais d'accueil

Total des frais payés pour des déplacements effectués - 1er janvier 2019 au 31 mars 2019

Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario

Barbara Finlay, Ombudsman adjointe

Frais de voyage et d'accueil pour les déplacements effectués du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019



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

parking, péages Hébergement Repas et frais 
accessoires Total

Frais de voyage Rien à déclarer

Total des frais de voyage

Frais d'accueil Rien à déclarer

Total des frais d'accueil

Total des frais payés pour des déplacements effectués - 1er avril 2019 au 30 juin 2019

Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario

Barbara Finlay, Ombudsman adjointe

Frais de voyage et d'accueil pour les déplacements effectués du 1er avril 2019 au 30 juin 2019



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

parking, péages Hébergement Repas et frais 
accessoires Total

Frais d'accueil 14 août 2019 Rencontre avec un stagiaire en droit à Toronto (trois 
personnes)                                 -                                   -                                   -                                   -                                   -    74,01 $  74,01 $ 

Total des frais d'accueil  74,01 $  74,01 $ 

 74,01 $  74,01 $ 

Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario

Barbara Finlay, Ombudsman adjointe

Frais de voyage et d'accueil pour les déplacements effectués du 1er juillet 2019 au 31 septembre 2019

Total des frais payés pour des déplacements effectués - 1er juillet 2019 au 31 septembre 2019



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

parking, péages Hébergement Repas et frais 
accessoires Total

Frais de voyage Rien à signaler

Total des frais de voyage

Frais d'accueil Rien à signaler

Total des frais d'accueil

Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario

Barbara Finlay, Deputy Ombudsman

Frais de voyage et d'accueil pour les déplacements effectués du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019

Total des frais payés pour des déplacements effectués - 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019
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