
Department Name: SAMPLE

Select one:  Regional Consultation x  National Consultation  Team Meeting Other

Part A - Estimated expense per meeting - local members 
Estimated number of local members attending the meeting 2  (a)

Average travel expenses per local member (as per PIPSC Travel Directive) :

Taxi or Mileage & parking 50.00                  
Meals (indicate number of meals)   B  x   L  x 2   D x 25.30                  
Accommodations (indicate number of night stay-over) -                     
Incidentals (only paid if stay-over required) -                     

Total travel expenses per local member per meeting 75.30                   (b)

Average salary replacement per local member per meeting: (# of days) + -                      (c)

Average expense per local member per meeting (b) + (c) = 75.30                   (d)

Total estimated expense for local members: (a) x (d) = 150.60                 (e)

Part B - Estimated expenses per meeting - out-of-town members
Estimated number of out-of-town members attending the meeting 2  (f)

Average travel expenses per out-of-town member (as per PIPSC Travel Directive) :

Air travel/mileage/Taxi/Parking 600.00                
Meals (indicate number of meals)   B  x 3   L  x 3   D x 3 186.00                
Accommodations (indicate number of night stay-over) 2 320.00                
Incidentals (only paid if stay-over required) +  52.50                  

Total travel expenses per out-of-town member 1,158.50              (g)

Average salary replacement per out-of-town member: (# of days) +  -                       (h)

Average expense per out-of-town member = 1,158.50               (i)

Total estimated expense for out-of-town members: = 2,317.00               (j)

Part C - Estimated meeting room expense  (k)

Part D - Estimated total expense per meeting = 2,467.60              (l)

Part E - Estimated total expense for all meetings
Estimated number of meetings 1  (m) (m)  x  (l)   = 2,467.60$           

Expected Date/Month of the Meetings:

Prepared by Telephone #

email address Date:

Comments

Finance Committee

(g) + (h)

(f) x (i)

(e) + (j) + (k)
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Nom du département

  Cochez une     Consultation régionale Réunion d'équipe
case:

    Consultation nationale x Team building

Partie A - Dépenses prévues par réunion - Membres résidants

Nombre approximatif de membres résidants participant à la réunion 5                    (a)

Moyenne des frais de déplacement par membre résidant (conformément à la Politique sur les voyages de l'Institut)

Taxi ou kilométrage 50.00            
Repas (nombre de repas par membre)   PD  x 2 D x 2 S x 2 124.00          
Hébergement (nombre de nuitées) 2 320.00          

Faux frais (remboursés si une nuitée est nécessaire) 52.50            
Total des frais de déplacement par membre résidant 546.50          

Moyenne des remboursements de salaire par membre résidant 0.5 137.50           (c)

Moyenne des dépenses par membre résidant (b) + (c) = 684.00           (d)

Total des dépenses prévues des membres résidants par réunion (a) x (d) = 3,420.00        (e)

Partie B - Dépenses prévues par réunion - Membres non résidants

Nombre approximatif de membres non résidants participant à la réunion 5                    (f)

Moyenne des frais de déplacement par membre non résidant (conformément à la Politique sur les voyages de l'Institut)

Voyage par avion ou kilométrage 600.00          $
Repas (nombre de repas par membre)   PD  x 3 D x 4 S x 3 198.65          
Hébergement (nombre de nuitées) 3 480.00          

Faux frais (remboursés si une nuitée est nécessaire) 70.00            
Total des frais de déplacement par membre résidant 1,348.65       

Moyenne des remboursements de salaire par membre résidant 1.5 412.50            (g)

Moyenne des dépenses par membre résidant (g) + (h) = 1,761.15         (h)

Total des dépenses prévues des membres non résidants par réunion (f) x (i) = 8,805.75         (j)

Partie C - Dépenses prévues - salle de réunion 1,000.00          (k)

Partie D - Total des dépenses prévues par réunion                 (e) + (j) + (k) = 13,225.75      (l)

Partie E - Total des dépenses prévues pour toutes les réunions

Nombre approximatif de réunions 1  (m)          (m)  x  (l)   = 13,225.75     $

Dates prévues des réunions

Préparé par Téléphone 

Couriel    Date

Notes additionelles

Comité des finances
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