Frais de déplacement hors Québec (au Canada) des titulaires d'un emploi supérieur
Selon le paragraphe 18 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2019-2020
Nom de la
personne
Quirion, Rémi

Fonction

Scientifique en Chef

Trimestre avril à juin 2019
But ou objet du déplacement

Rencontre annulée - frais d'administration

Date du déplacement
Du
2019-04-17

Au
2019-04-17

Ville ou
municipalité
Ottawa

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

Nom de la
personne

Fonction

Frais de repas

Autres frais inhérents
Montant

Description

Accompagnateurs
Nom, fonction

Total des frais

19,68 $
19,68 $

Année financière 2019-2020

Frais
d'hébergement

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

Trimestre juillet à septembre 2019
But ou objet du déplacement

Date du déplacement
Du

Au

Ville ou
municipalité

Frais de
transport

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de repas

Autres frais inhérents
Montant

Description

Accompagnateurs
Nom, fonction

Total des frais

AUCUNE DÉPENSE
-

Année financière 2019-2020
Nom de la
personne

Fonction

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

Trimestre octobre à décembre 2019
But ou objet du déplacement

Date du déplacement
Du

Au

Ville ou
municipalité

Frais de
transport

Jabet, Carole

Directrice scientifique Santé

Rencontre de l'Alliance canadienne des organismes provinciaux de recherche en santé (NAPHRO)

2019-11-05

2019-11-05

Ottawa

214,00 $

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Assister à la conférence annuelle "Canadian Science Policy Conference (CSPC) 2019"

2019-11-12

2019-11-15

Ottawa

67,45 $

Jabet, Carole

Directrice scientifique Santé

2019-11-25

2019-11-25

Ottawa

194,09 $

Quirion, Rémi
Quirion, Rémi

Scientifique en Chef
Scientifique en Chef

Rencontre "UK clinical and genomic data sharing" avec les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC)
Rencontre - adMare BioInnovations *
Rencontre - CIFAR Research Council *

2019-12-03
2019-12-08

2019-12-05
2019-12-10

Vancouver
Toronto

33,93 $
310,01 $
819,47 $

Allocation
forfaitaire

Frais
d'hébergement

Frais de repas

Autres frais inhérents
Montant

Description

13,53 $

-

$

-

$

13,53 $

-

$

Accompagnateurs
Nom, fonction

Total des frais

Sylvain Charbonneau, Directeur des
programmes et des partenariats
- Benoit Sévigny, Directeur des
communications et mobilisation des
connaissances
- Mylène Deschênes, Directrice des affaires
éthiques et juridiques
- Brite Pauchet, Conseillère principale - INGSA
- Sophie Gauthier-Clerc, Responsable de
programmes - Défis de société et maillages
intersectoriels

617,76 $

Manon Pelletier, Coordonatrice au
développement de projets et partenariats

288,52 $

873,37 $

1 779,65 $

Frais de déplacement hors Québec (au Canada) des titulaires d'un emploi supérieur
Selon le paragraphe 18 ⁰ de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX DÉPENSES

Année financière 2019-2020
Nom de la
personne

Fonction

Jabet, Carole

Directrice scientifique Santé

Quirion, Rémi

Scientifique en Chef

Trimestre janvier à mars 2020

But ou objet du déplacement
Mission des Fonds de recherche du Québec : rencontres avec les institutions, les conseils et les
organisations de recherche au niveau fédéral
Mission des Fonds de recherche du Québec : rencontres avec les institutions, les conseils et les
organisations de recherche au niveau fédéral

Date du déplacement
Du

Au

Ville ou
municipalité

Frais de
transport

* Une mise à jour a été effectuée à partir de données obtenues après le délai fixé pour la diffusion de cette information.

Frais
d'hébergement

2020-02-17

2020-02-19

Ottawa

111,82 $

493,76 $

2020-02-17

2020-02-19

Ottawa

356,68 $

173,00 $

468,50 $
À noter que les dépenses du scientifique en chef sont partagées par les trois Fonds de recherche (FRQNT, FRQS et FRQSC).

Allocation
forfaitaire

-

$

666,76 $

Frais de repas

Autres frais inhérents
Montant

Description

Accompagnateurs
Nom, fonction

- Benoit Sévigny, Directeur des
communications et mobilisation des
connaissances;
- Denise Pérusse, Directrice aux défis de
société et aux maillages intersectoriels;
- Élisabeth Garin, Directrice de la planification
et de la performance;
- Karine Assal, directrice de l'administration;
- Mylène Deschênes, Directrice des affaires
éthiques et juridiques

-

$

-

$

Total des frais

1 693,04 $

1 693,04 $

