From: 2015/06/01 To: 2015/08/31
JOHNSON, HON. JANIS G.

De: 2015/06/01 À: 2015/08/31
JOHNSON, L'HON. JANIS G.

Quarterly Expenditure Report / Rapport trimestriel des dépenses

Staff & Office(1) /
Personnel & Dépenses
de bureau(1)
Quarter / Trimestre
JOHNSON, HON. JANIS G.

36,904.22

Hospitality / Accueil

Living Expenses in the
National Capital Region
(NCR) /
Frais de subsistance dans la
région de la capitale
nationale (RCN)

48.00

3,196.49

Travel / Déplacements(2)
Regular Senate Business
Other Senate Business
Travel(2a)/
Travel(2b) /
Déplacement pour les
Autres déplacements pour
travaux courants du Sénat(2a) les travaux du Sénat(2b)
686.36

0.00

JOHNSON, L'HON. JANIS G.

Notes:
1.

Office expenses include all expenses charged to a Senator’s office budget
(excluding hospitality and living expenses)

1.

Les dépenses de bureau comprennent toutes les dépenses imputées au budget de
bureau du sénateur (à l’exception des frais d’accueil et de subsistance)

2.

Travel expenses under the 64 point system
a) Regular Senate Business travel includes expenses incurred while travelling
between the senator’s province/territory of appointment and the National
Capital Region.
b) Other Senate Business travel includes expenses related to all other
categories of travel (provincial/territorial, regional, national and international).

2.

3.

There could be timing discrepancies due to the date claims are processed.

Les dépenses de déplacement en vertu du système de 64 points
a) Les déplacements pour les travaux courants du Sénat comprennent les dépenses
encourues pour les déplacements entre la province ou le territoire de résidence et la
région de la capitale nationale.
b) Les autres déplacements pour les travaux du Sénat comprennent les dépenses
concernant toutes les autres catégories de déplacements (provincial/territorial,
régional, national et international).

3.

Il pourrait y avoir des écarts en terme d’échéance selon la date de traitement des
réclamations.

4.

Le Sénat opère selon la comptabilité de caisse. Les montants affichés reflètent les
transactions, telles que les paiements faits au Sénateur ou un fournisseur, les
remboursements reçus du Sénateur, ou des crédits par les fournisseurs qui ont été
traités au cours du trimestre indiqué.

4.

The Senate operates on a cash basis. Amounts shown reflect transactions such
as payments made to the Senator or a supplier, reimbursements from the
Senator, and credits from suppliers that were processed in the quarter
indicated.

