
Le sénateur Grant Mitchell 
Déplacements réguliers * 

Dates But(s) Total 

2013-10-07 — 2013-10-08 Autres affaires parlementaires 1 589,20 $ 

2013-10-14 — 2013-10-18 Participation à une session du 

Parlement 

3 229,29 $ 

2013-10-21 — 2013-10-24 Participation à une session du 

Parlement 

2 330,36 $ 

2013-10-28 — 2013-11-10 Participation à une session du 

Parlement 

1 729,46 $ 

2013-11-25 — 2013-11-28 Participation à une session du 

Parlement 

2 382,46 $ 

2013-12-02 — 2013-12-13 Participation à une session du 

Parlement 

2 828,52 $ 

 Total 14 089,29 $ 

 

* 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 2013-10-07 

Date de fin 2013-10-08 

But(s) Autres affaires parlementaires 

Destination(s) Ottawa-Edmonton 

Tarifs aériens 1 326,00 $ 

Autre transport 98,00 $ 

Repas et effet connexes 165,20 $ 

commentaires Revenu de Strasbourg le 5 octobre (reçus pour les dépenses ont 

été soumis auprès de l’Association parlementaire Canada-Europe). 

Est resté à Ottawa le lundi 7 et le mardi 8 octobre pour finaliser le 

déménagement de son bureau et effectuer du travail en 

préparation à la session. 

 

Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-10-14 

Date de fin 2013-10-18 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Edmonton - Ottawa - Edmonton 

Tarifs aériens 2 652,00 $ 

Autre transport 216,69 $ 

Repas et effet connexes 360,60 $ 

commentaires Travaux du Sénat à Ottawa y compris discours du Trône, 

préparation du bureau, travail, rencontres et participation à 

l’événement du Conseil des femmes à Ottawa. 

 



Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-10-21 

Date de fin 2013-10-24 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Edmonton - Ottawa - Edmonton 

Tarifs aériens 1 842,92 $ 

Autre transport 199,69 $ 

Repas et effet connexes 287,75 $ 

 

Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-10-28 

Date de fin 2013-11-10 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Ottawa-Edmonton 

Tarifs aériens 921,46 $ 

Autre transport 227,25 $ 

Repas et effet connexes 580,75 $ 

Nom de l'employé  

commentaires Le sénateur Mitchell était à Ottawa pour une semaine de séance 

du Sénat. Une partie du montant sous « Autre transport » 

concerne le stationnement à l’aéroport d’Edmonton du samedi 26 

octobre au dimanche 10 novembre. Quatre jours du coût total ont 

été déduits car le sénateur Mitchell est demeuré à Ottawa deux 

fins de semaine pour des activités personnelles. 

 

Déplacements réguliers*  



Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-11-25 

Date de fin 2013-11-28 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Edmonton-Ottawa-Edmonton 

Tarifs aériens 1 842,92 $ 

Autre transport 194,69 $ 

Repas et effet connexes 344,85 $ 

 

 

 

Déplacements réguliers*  

Date de début 2013-12-02 

Date de fin 2013-12-13 

But(s) Participation à une session du Parlement 

Destination(s) Edmonton-Ottawa-Edmonton 

Tarifs aériens 1 842,92 $ 

Autre transport 190,00 $ 

Repas et effet connexes 795,60 $ 

 

 

 

 

 

 

Déplacements spéciaux * 

Dates But(s) Total 



Dates But(s) Total 

2013-10-10 — 2013-10-11 Table ronde 2 316,45 $ 

2013-10-11 Réunion avec des 

intervenants,Réunion 

401,24 $ 

2013-10-26 — 2013-10-27 Table ronde,Réunion 1 650,38 $ 

2013-11-13 — 2013-11-20 Discours,Réunion avec des 

intervenants 

2 724,17 $ 

2013-11-21 — 2013-11-22 Discours,Réunion avec des 

intervenants,Réunion 

1 910,01 $ 

 Total 9 002,25 $ 

 

* Déplacements spéciaux pour un sénateur : toutes les autres catégories de déplacements : dans les 

provinces ou les territoires, au pays et à l’étranger 

Déplacements spéciaux*  

Date de début 2013-10-10 

Date de fin 2013-10-11 

But(s) Table ronde 

Destination(s) Ottawa - Edmonton - Ottawa 

Tarifs aériens 2 100,56 $ 

Autre transport 60,00 $ 

Hébergement 155,89 $ 

Repas et effet connexes  

Nom de l'employé Kyle Johnston 

commentaires A coordonné la logistique et les médias pour l’événement : « 

Forum ouvert sur le harcèlement dans la GRC » coanimé par le 

sénateur Mitchell à Edmonton, Alberta. 

 



Déplacements spéciaux*  

Date de début 2013-10-11 

Date de fin 2013-10-11 

But(s) Réunion avec des intervenants,Réunion 

Destination(s) Edmonton - Calgary - Edmonton 

Tarifs aériens  

Autre transport 341,94 $ 

Hébergement  

Repas et effet connexes 59,30 $ 

Nom de l'employé  

commentaires Voyage à Calgary pour rencontrer une classe d’étudiants et des 

représentants du secteur environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déplacements spéciaux*  

Date de début 2013-10-26 

Date de fin 2013-10-27 

But(s) Table ronde,Réunion 

Destination(s) Edmonton-Calgary-Ottawa 

Tarifs aériens 1 379,86 $ 

Autre transport 91,55 $ 

Hébergement 161,67 $ 

Repas et effet connexes 17,30 $ 

Nom de l'employé  

commentaires Le sénateur Mitchell s’est rendu à Calgary pour rencontrer des 

représentants musulmans et sikhs et participer à une table ronde 

sur les politiques. Il est revenu à Ottawa pour une semaine de 

séance du Sénat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Déplacements spéciaux*  

Date de début 2013-11-13 

Date de fin 2013-11-20 

But(s) Discours,Réunion avec des intervenants 

Destination(s) Edmonton-Calgary-Ottawa 

Tarifs aériens 1 787,48 $ 

Autre transport 233,74 $ 

Hébergement 380,60 $ 

Repas et effet connexes 322,35 $ 

Nom de l'employé  

commentaires Le sénateur Mitchell a pris l’avion pour se rendre à Calgary et a 

conduit jusqu’à Kananaskis pour prononcer un discours au congrès 

de la Common Ground Alliance. Il a conduit jusqu’à Calgary pour 

participer à un souper de l’Association canadienne de pipelines 

d’énergie (CEPA). La journée suivante, il a pris la parole à un 

événement organisé par la communauté transgenre à Calgary. 

Ensuite, il est revenu à Ottawa pour une semaine de séance du 

Sénat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déplacements spéciaux*  

Date de début 2013-11-21 

Date de fin 2013-11-22 

But(s) Discours,Réunion avec des intervenants,Réunion 

Destination(s) Ottawa-Calgary-Edmonton 

Tarifs aériens 1 377,69 $ 

Autre transport 251,12 $ 

Hébergement 200,00 $ 

Repas et effet connexes 81,20 $ 

Nom de l'employé  

commentaires Le sénateur a pris l’avion pour se rendre à Calgary pour prononcer 

un discours sur le Sénat devant l’ association d’anciens députés 

provinciaux. La journée suivante il a eu des rencontres à Calgary 

avec des électeurs ainsi qu’avec la Société pour la protection des 

parcs et des sites naturels. Une partie du montant sous « Autre 

transport » couvre les frais de stationnement à l’aéroport 

d’Edmonton du mercredi 13 novembre au vendredi 22 novembre. 

Deux jours du montant total pour le stationnement n’ont pas été 

réclamés car le sénateur Mitchell a passé les journées du vendredi 

15 novembre et du samedi 16 novembre à Toronto et à Calgary 

pour des raisons personnelles. 

 


