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REPAS REMBOURSEMENT MONTANT TOTAL

DATE DESCRIPTION / COMMENTAIRES Avion/train Hébergement Taxi Stationnement 
Location de voiture 

/ kilométrage (Oui/Non) REMBOURSÉ

10-11 avril 2014

 Présentation à l'Association médicale de l'Ontario (OMA) – Forum sur la 
médecine universitaire (Toronto). L'OMA a remboursé les frais afférents au 
déplacement. -$                         219.25$                   66.00$                     48.00$                     -$                         -$                         Oui (333.25)$                          -$                                 

10-11 avril 2014

 Présentation à la Conférence canadienne sur le leadership des médecins 
(Toronto). L'Association médicale canadienne a remboursé les frais 
afférents au déplacement. 566.68$                   255.20$                   72.00$                     -$                         -$                         -$                         Oui (893.88)$                          -$                                 

28-29 mai 2014
 Réunion du Conseil canadien de la santé (Edmonton). Le Conseil canadien 
de la santé a remboursé les frais afférents au déplacement. 903.68$                   258.37$                   174.85$                   42.00$                     -$                         68.83$                     Oui (1,447.73)$                       -$                                 

5-6 juin 2014
Réunion du conseil des centres hospitaliers universitaires de l'Ontario 
(CAHO) (Toronto) 566.68$                   292.33$                   131.00$                   -$                         -$                         -$                         Non -$                                 990.01$                           

20 juin 2014

 Comité exécutif du Conseil des centres hospitaliers universitaires de 
l'Ontario (CAHO) et réunion du CAHO et du Conseil des facultés de 
médecine de l'Ontario (COFM) (Toronto) 566.68$                   -$                         135.99$                   21.00$                     -$                         -$                         Non -$                                 723.67$                           

10 juillet 2014 Réunion du CAHO (Toronto) 279.88$                   -$                         138.00$                   21.00$                     -$                         -$                         Non -$                                 438.88$                           

17 juillet 2014
Membre du conseil - Réunion du conseil de gestion de MaRS EXCITE 
(Toronto). MaRS a remboursé les frais afférents au déplacement. 494.36$                   -$                         138.00$                   21.00$                     -$                         23.16$                     Oui (676.52)$                          -$                                 

6-8 août 2014
 12e conférence annuelle intitulée « What’s Right in Health Care ». 
Récipiendaire d'un prix Fire Starter Hall of Fame Award, 2014 (Chicago) -  $                       -  $                       193.96  $                 63.00  $                   -  $                       -  $                       Non -  $                                256.96  $                          

26 août 2014
 Réunion avec le ministre de la Santé au sujet du Modèle d'allocation fondé 
sur la santé (Toronto) 562.16  $                 -  $                       -  $                       21.00  $                   -  $                       -  $                       Non -  $                                583.16  $                          

19-21 septembre 2014
 Réunion du CAHO et du COFM (Toronto). Le CAHO a remboursé les frais 
afférents au déplacement. 615.27  $                 -  $                       146.99  $                 63.00  $                   -  $                       28.86  $                   Oui -854.12  $                         -  $                                
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