Divulgation des dépenses liées aux frais
de déplacement et d’accueil
Exercice financier 2011-2012
er
1 octobre au 31 décembre 2011

Conseil d’administration

Titre

Demande de
remboursement
pour la période

ADMINISTRATEURS ÉLUS
r

D Denise Alcock
me
M Latifa Belmahdi
M. Ian Craig
r
D Robert Cushman
M. Graham Fox
me
M Coralie Lalonde
M. Tom Manley
M. Herb Metcalfe
M. Alan Rottenberg
M. David Scott
M. Lawrence Soloway
M. Ron Vered
me
M Deborah Weinstein
M. Hugh Winsor

Membre du conseil
Membre du conseil
Vice-président
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Président
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil

Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense

MEMBRES
D’OFFICE/MEMBRES
DÉSIGNÉS
M. Robert Giroux
r
D Bernard Jasmin
r
D Jack Kitts
M. Paul LaBarge
r
D Buu-Khanh Lam
r
D Mona Nemer
r
D Robert Roberts
r
D Jeffrey Turnbull
me
M Carole Workman

Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil
Membre du conseil

Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense

ASSOCIÉ
r
D Donald S. Beanlands

Membre du conseil

Aucune dépense

Haute direction

r

D Robert Roberts

r

D Thierry Mesana

Titre

Demande de
remboursement
pour la période

Président-directeur général
Directeur scientifique
Membre du conseil

Dépenses ayant fait
l’objet d’une
demande de
remboursement –
voir les détails cidessous

Directeur général adjoint
Chef, Division de chirurgie
cardiaque

Aucune dépense

r

D Terrence D. Ruddy

r

D Rob S. B. Beanlands
r

D Andrew Pipe
r

D Jean Yves Dupuis

Chaire Vered de cardiologie
Professeur de médecine et de
radiologie
Chef, Division de cardiologie
Directeur, Service de cardiologie
nucléaire
Directeur, Centre national de TEP
cardiaque,
Chef, Division d’imagerie cardiaque
Chef, Division de prévention et de
réadaptation
Chef, Division d’anesthésiologie
cardiaque

Aucune dépense

Aucune dépense
Aucune dépense
Aucune dépense

me

Hana Pika

Vice-présidente, Chef de
l’information

Dépenses ayant fait
l’objet d’une
demande de
remboursement –
voir les détails cidessous

me

Marion Fraser

Vice-présidente, Finances et
administration

Aucune dépense

M

M

me

Heather Sherrard

Vice-présidente, Services cliniques

me

Andrée Dumulon

Vice-président, Service des
communications

M

M

Dépenses ayant fait
l’objet d’une
demande de
remboursement –
voir les détails cidessous
Dépenses ayant fait
l’objet d’une
demande de
remboursement –
voir les détails cidessous

Rapport de dépenses des cadres
Nom
r

D Robert Roberts

Titre
Président-directeur général, Directeur
scientifique, Membre du conseil

Trimestre
Troisième trimestre (1er octobre au 31 décembre) 2011

Frais de déplacement
Répartition
Détails du déplacement
Avion/Train

Objet
Réunion des
présidentsdirecteurs généraux
des hôpitaux
Objet
Réception annuelle
du Groupe Norton
Rose
Objet

Transport
terrestre*

Hébergement

Repas

Stationnement/Péages

Divers

Total/
Déplacement

Date(s)
27 septembre 2011
Destination
Ottawa

$

$

$

$

$

$14.00

$14.00

$

$

$

$

$

$3.00

$3.00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$17.00

$17.00

Date(s)
30 novembre 2011
Destination
Ottawa
Date(s)
Destination
Total des frais de
déplacement

* Les dépenses liées au transport terrestre comprennent : la location ou l’utilisation (kilométrage) d’un véhicule, les courses en taxi et l’utilisation de transports en commun.

Autres dépenses
Précisez :
Dîner de reconnaissance du personnel à l’occasion des Fêtes – 14 décembre 2011 – 5 personnes

$171.87
Précisez :

$
Total des autres dépenses

$171.87

Total des dépenses

$188.87

Rapport de dépenses des cadres
Nom
Hana Pika

Titre

Trimestre

Vice-présidente, Chef de l’information

Troisième trimestre (1 octobre au 31 décembre) 2011

er

Frais de déplacement
Répartition
Détails du déplacement
Avion/Train

Objet
Réunion des
gestionnaires du
Service des TI
Objet

Transport
terrestre*

Hébergement

Repas

Stationnement/Péages

Divers

Total/
Déplacement

Date(s)
30 septembre 2011
Destination
Ottawa

$

$

$

$

$

$18.00

$18.00

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$18.00

$18.00

Date(s)
Destination

Objet

Date(s)
Destination
Total des frais de
déplacement

* Les dépenses liées au transport terrestre comprennent : la location ou l’utilisation (kilométrage) d’un véhicule, les courses en taxi et l’utilisation de transports en commun.

Autres dépenses
Précisez :
Dîner de la réunion des gestionnaires du Service des TI (30 septembre 2011 – 5 personnes

$50.62
Précisez :

$
Total des autres dépenses

$50.62

Total des dépenses

$68.62

Rapport de dépenses des cadres
Nom
Heather Sherrard

Titre

Trimestre

Vice-présidente, Services cliniques

Troisième trimestre (1 octobre au 31 décembre) 2011

er

Frais de déplacement
Répartition
Détails du déplacement
Avion/Train

Objet
Conférence
«Health Achieve»
de l’Association des
hôpitaux de
l’Ontario (OHA)
Objet

Transport
terrestre*

Hébergement

Repas

Stationnement/Péages

Divers

Total/
Déplacement

Date(s)
7 et 8 novembre 2011
Destination
Toronto

$437.58

$34.00

$203.40

$

$

$

$674.98

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$437.58

$34.00

$203.40

$

$

$

$674.98

Date(s)
Destination

Objet

Date(s)
Destination
Total des frais de
déplacement

* Les dépenses liées au transport terrestre comprennent : la location ou l’utilisation (kilométrage) d’un véhicule, les courses en taxi et l’utilisation de transports en commun.

Autres dépenses
Précisez :
Inscription à la Conférence de l’Association des hôpitaux de l’Ontario (OHA) – 7 et 8 novembre 2011
Précisez :

$666.70

Précisez :

$
Total des autres dépenses

Total des dépenses

$666.70

$1341.68

Rapport de dépenses des cadres
Nom
Andrée Dumulon

Titre

Trimestre

Vice-président, Service des communications

Troisième trimestre (1 octobre au 31 décembre) 2011

er

Frais de déplacement
Répartition
Détails du déplacement
Avion/Train

Objet
Prix Médias de
reportage sur la
santé
Objet
Réunion du conseil
d’administration (à
l’extérieur)
Objet
Réunion à
l’Université
d’Ottawa
Objet
Congrès canadien
sur la santé
cardiovasculaire

Transport
terrestre*

Hébergement

Repas

Stationnement/Péages

Divers

Total/
Déplacement

Date(s)
20 octobre 2011
Destination
Ottawa

$

$

$

$

$

$22.00

$22.00

$

$

$

$

$

$9.75

$9.75

$

$

$

$

$

$20.00

$20.00

$

$147.31

$896.41

$104.00

$

$

$1147.72

$

$147.31

$896.41

$104.00

$

$51.75

$1199.47

Date(s)
21 octobre 2011
Destination
Ottawa
Date(s)
10 novembre 2011
Destination
Ottawa
Date(s)
22 au 25 octobre 2011
Destination
Vancouver, BC
Total des frais de
déplacement

* Les dépenses liées au transport terrestre comprennent : la location ou l’utilisation (kilométrage) d’un véhicule, les courses en taxi et l’utilisation de transports en commun.

Autres dépenses
Précisez :

$
Total des autres dépenses

Total des dépenses

$

$1199.47

