
 

 

 
 

Diabetes Action Canada Workshop 2019 
May 31 – June 1, 2019 

Reimbursement of Expenses  
 
1. Reimbursement Instructions 

Principal Investigators and Project Coordinators of the respective Goal Groups are kindly requested to charge 

their airfare and travel-related expenses for the Workshop to their respective DAC project budget(s). 

A. Patient Partners – Mail all original receipts to: 
 
Université Laval 
c/o Ms. Olivia Drescher 
Faculté de médecine 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
1050, avenue de la Médecine 
Local 2881 
Québec (Qc) G1V 0A6  
 

B. DAC Trainees – Ms. Michelle Murray will send an Expense Form to you after the 
Workshop.  Please complete the Expense Form and return the form, along with receipts 
and boarding passes, to the address below or email to:  michelle.murray@umoncton.ca.  
Both scanned returns or mailed originals will be accepted. 

 
Ms. Michelle Murray 
Training and Mentoring Coordinator  
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 
Pavillon J.-Raymond-Frenette 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, N.B.  E1A 3E7 

 
C. All other participants (including Patient Partners on the Steering Council) – Mail original 

receipts and boarding passes, along with your (1) Name; (2) Address; (3) Email; (4) Phone 
Number, to Ms. Mildred Lim.   

 

Ms. Mildred Lim 

Business Officer, Diabetes Action Canada 

200 Elizabeth Street, 12EN242 

Toronto, Ontario M5G 2C4 

 

Mildred will send an expense form to you for your signature, upon receiving the receipts. 

Please be sure to send the receipts no later than 2 months from the date of the 

Workshop. 



 

 

 

 
2. If the expenses were paid by an organization, please mail an invoice for the expenses on the 

organization’s letterhead to Ms. Mildred Lim:  
 
Ms. Mildred Lim 
Business Officer, Diabetes Action Canada 
200 Elizabeth Street, 12EN242 
Toronto, Ontario M5G 2C4 
 

Please include the following information on the invoice: 
 Date of invoice 
 Invoice number 
 Description – Travel Expenses for Diabetes Action Canada Workshop 2019 
 Breakdown of items that are invoiced 
 Remittance information 

 

3. List of Reimbursable and Non-Reimbursable Expenses 

Reimbursable 

 Airfare (Economy class) 

 Train  

 Taxi  

 Mileage 

 Meals (while on transit to/from the Workshop) 
 
Non-Reimbursable  

 Alcohol 

 Internet charges 

 Long-distance calls 

 Any other incidental charges by hotel  
 

 

Questions or clarifications with regard to reimbursements to be sent to: 

Olivia Drescher (olivia.drescher@fmed.ulaval.ca) [Patient Partners] 

Michelle Murray (michelle.murray@umoncton.ca) [DAC Trainees] 

Mildred Lim (mildred.lim@uhnresearch.ca)  
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Action diabète Canada – Atelier 2019 
31 mai et 1 juin 2019 

Remboursement des dépenses  
 
1. Marche à suivre pour obtenir un remboursement 

Les chercheurs principaux et les coordonnateurs de projets des différents groupes de travail sont invités à facturer 

leur tarif aérien et leurs autres frais de voyage liés à leur participation à l’atelier au budget accordé par Action 

diabète Canada pour leur projet respectif. 

A. Patients partenaires – Faites parvenir tous vos reçus originaux par la poste à : 
 
Université Laval 
a/s de Madame Olivia Drescher 
Faculté de médecine 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
1050, avenue de la Médecine, local 2881 
Québec (Québec)  G1V 0A6  
 

B. Stagiaires d’Action diabète Canada – Mme Michelle Murray vous enverra un formulaire de 
demande de remboursement des frais après l’atelier. Veuillez remplir ce formulaire et le 
renvoyer, accompagné de vos reçus et de vos cartes d’embarquement, à l’adresse postale 
ci-dessous. Vous pouvez aussi nous les faire parvenir par courriel à : 
michelle.murray@umoncton.ca. Les documents numérisés envoyés par courriel et les 
originaux envoyés par la poste seront acceptés. 

 
Madame Michelle Murray 
Coordonnatrice de la formation et du mentorat  
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 
Pavillon J.-Raymond-Frenette 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1A 3E7 

 
C. Tous les autres participants (y compris les patients partenaires membres du conseil de 

direction) – Envoyez par la poste vos cartes d’embarquement et vos reçus originaux de 
même que votre (1) nom, (2) adresse, (3) courriel et (4) numéro de téléphone à 
Mme Mildred Lim. 

 

Madame Mildred Lim 

Agente des affaires, Action diabète Canada 

200, rue Elizabeth, 12EN242 

Toronto (Ontario)  M5G 2C4 

 

 



 

 

 

Une fois vos reçus en main, Mildred vous fera parvenir un formulaire de demande de 

remboursement des frais, que vous devrez signer. Assurez-vous d’envoyer vos reçus au 

plus tard deux mois après la tenue de l’atelier. 
 

2. Si les frais ont été payés par une organisation, veuillez faire parvenir par la poste une facture 
imprimée sur du papier à correspondance officielle de l’organisation en question à 
Mme Mildred Lim :  

 
Madame Mildred Lim 
Agente des affaires, Action diabète Canada 
200, rue Elizabeth, 12EN242 
Toronto (Ontario)  M5G 2C4 
 

Veuillez vous assurer d’inclure les renseignements ci-dessous sur la facture : 
 Date de la facture 
 Numéro de la facture 
 Description – Frais de déplacement pour l’atelier 2019 d’Action diabète Canada 
 Liste détaillée des éléments facturés 
 Renseignements pour le paiement 

 

3. Liste des frais remboursables et non remboursables 

Remboursable 

 Tarif aérien (classe économique) 

 Train  

 Taxi  

 Kilométrage 

 Repas (lors des déplacements pour se rendre à l’atelier ou en revenir) 
 
Non remboursable  

 Alcool 

 Frais liés à l’utilisation d’Internet 

 Appels interurbains 

 Tous autres frais accessoires facturés par l’hôtel  
 

 

Pour toute question ou clarification concernant le remboursement des frais de déplacement, 

écrivez à : 

Olivia Drescher (olivia.drescher@fmed.ulaval.ca) [patients partenaires] 

Michelle Murray (michelle.murray@umoncton.ca) [stagiaires d’Action diabète Canada] 

Mildred Lim (mildred.lim@uhnresearch.ca)  
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