
Le sénateur Art Eggleton 
Déplacements réguliers * 

Dates But(s) Total 

2013-10-17 Participation à une session du 

Parlement 

314,28 $ 

2013-10-21 — 2013-10-25 Participation à une session du 

Parlement 

901,51 $ 

2013-10-28 — 2013-10-30 Participation à une session du 

Parlement 

873,19 $ 

2013-11-18 — 2013-11-21 Participation à une session du 

Parlement 

706,09 $ 

2013-11-26 — 2013-11-28 Participation à une session du 

Parlement 

611,36 $ 

2013-12-02 — 2013-12-05 Participation à une session du 

Parlement 

768,35 $ 

2013-12-09 — 2013-12-12 Participation à une session du 

Parlement 

855,17 $ 

 Total 5 029,95 $ 

 

* Déplacements réguliers pour un sénateur : un déplacement entre la province ou le territoire de 

résidence et la région de la capitale nationale 

Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-10-17 

Date de fin 2013-10-17 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Ottawa - Toronto 

Tarifs aériens 314,28 $ 

 



Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-10-21 

Date de fin 2013-10-25 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Toronto - Ottawa - Toronto 

Tarifs aériens 326,71 $ 

Autre transport 268,30 $ 

Repas et effet connexes 306,50 $ 

commentaires « Autre transport » comprend 245,30 $ de kilométrage pour un 

trajet en voiture entre Toronto et Ottawa, et 23 $ de frais de taxi 

pour se rendre de l’aéroport de Toronto au domicile. 

 

 

Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-10-28 

Date de fin 2013-10-30 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Toronto - Ottawa - Toronto 

Tarifs aériens 593,39 $ 

Autre transport 119,00 $ 

Repas et effet connexes 160,80 $ 

commentaires « Autre transport » couvre des allers retours en taxi pour les deux 

aéroports 

 

 

Déplacements réguliers*  



Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-11-18 

Date de fin 2013-11-21 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Toronto - Ottawa - Toronto 

Tarifs aériens 454,54 $ 

Autre transport 117,00 $ 

Repas et effet connexes 134,55 $ 

commentaires « Autre transport » couvre des allers retours en taxi pour les deux 

aéroports 

 

 

Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-11-26 

Date de fin 2013-11-28 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Toronto - Ottawa - Toronto 

Tarifs aériens 343,66 $ 

Autre transport 122,00 $ 

Repas et effet connexes 145,70 $ 

commentaires « Autre transport » couvre des allers retours en taxi pour les deux 

aéroports 

 

 

 

Déplacements réguliers*  



Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-12-02 

Date de fin 2013-12-05 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Toronto - Ottawa - Toronto 

Tarifs aériens 456,80 $ 

Autre transport 93,00 $ 

Repas et effet connexes 218,55 $ 

commentaires « Autre transport » couvre des allers retours en taxi pour les deux 

aéroports 

 

Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-12-09 

Date de fin 2013-12-12 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Toronto - Ottawa - Toronto 

Tarifs aériens 506,52 $ 

Autre transport 115,00 $ 

Repas et effet connexes 233,65 $ 

Nom de l'employé  

commentaires « Autre transport » couvre des allers retours en taxi pour les deux 

aéroports 

 

 

Frais d'accueil * 



Dates But(s) Total 

2013-10-29 discussions avec d'autres 

représentants élus 

92,82 $ 

2013-11-18 Enjeux législatifs 73,75 $ 

 Total 166,57 $ 

 

 

 

 

Frais d'accueil  

Date de début 2013-10-29 

Date de fin 2013-10-29 

Description de 

l'événement* 

discussions avec d'autres représentants élus 

Emplacement House of Commons // Chambre des communes 

Présence(s) (député, 

invités) 

20 

Coût 92,82 $ 

commentaires Achat de rafraîchissements pour une réunion du caucus anti 

pauvreté non partisan, avec des conférenciers invités venus par 

avion de Toronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d'accueil  



Frais d'accueil  

Date de début 2013-11-18 

Date de fin 2013-11-18 

Description de 

l'événement* 

Enjeux législatifs 

Emplacement Parliamentary Restaurant // Restaurant parlementaire, Ottawa 

Présence(s) (député, 

invités) 

25 

Coût 73,75 $ 

commentaires Dîner de travail du caucus sur les politiques – paiement des repas 

du sénateur Eggleton et d’une partie intéressée assistant à la 

réunion. 

 


