Rapport annuel sur les dépenses de
voyages, d’accueil et de conférences
pour l’exercice 2017-2018
Comme l’exige la Directive du Conseil du Trésor sur les dépenses de
voyages, d’accueil, de conférences et d’événements, le rapport
annuel présente l’information sur les dépenses de voyage, d’accueil et
de conférence qu’a engagées le Bureau du Conseil privé (BCP)
pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2018, sauf l’information qui
est protégée par la [Loi sur l’accès à l’information] ou la [Loi sur la
protection des renseignements personnels].
Les dépenses de voyage, d’accueil et de conférence engagées par
les ministères et organismes fédéraux concernent les activités à
l’appui de la réalisation du mandat des ministères et organismes ainsi
que des priorités gouvernementales.
Le BCP sert le Canada et la population canadienne en fournissant en
toute impartialité des conseils et du soutien professionnels au premier
ministre, aux ministres du portefeuille et au Cabinet. Pour s’acquitter
de son mandat, le BCP offre son soutien dans quatre secteurs de
programme clés : soutien et conseils au premier ministre et aux
ministres du portefeuille; soutien et conseils au Cabinet et aux comités
du Cabinet; leadership et orientation au sein de la fonction publique et
commissions d’enquête. Pour en savoir davantage sur les
programmes et les activités du BCP, consultez le site Web du BCP et
son Plan ministériel de 2017-2018.
Le tableau qui suit présente le sommaire des dépenses annuelles
totales du BCP au titre des voyages, de l’accueil et des conférences
pour les exercices 2017-2018 et 2016-2017.

Catégories de dépense

Dépenses pour
l’exercice se
terminant le
31 mars 2018
(en milliers de
dollars)

Dépenses pour
l’exercice se
terminant le
31 mars 2017
(en milliers de
dollars)

Écart
(en milliers
de dollars)

Voyages
Activités
opérationnelles

4 818 $

Sans objet*

Intervenants clés

202 $

Sans objet*

Gouvernance interne

159 $

Sans objet*

Formation

51 $

Sans objet*

Autres

103 $

Sans objet*

A. Total des dépenses
de voyage

5 333 $

3 118 $

2 215 $

B. Accueil

453 $

344 $

109 $

C. Dépenses pour les
conférences

26 $

9$

17 $

Total [A+B+C]

5 812 $

3 471 $

2 341 $

Voyages des ministres
et de leur personnel à
l’étranger (compris
dans les dépenses de
voyage)

138 $

26 $

112 $

*En raison d’un changement dans la façon dont l’information est présentée, le degré
de détail requis pour les dépenses de voyage de l’exercice en cours a changé.

Écarts importants par rapport à l’exercice
précédent


Voyages : Comparativement à l’exercice 2016-2017, les
dépenses de voyage du BCP ont augmenté de 2,2 millions de
dollars. Cette augmentation est principalement attribuable au fait
que l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées (FFADA), lancée le
1er septembre 2016, s’est poursuivie durant tout l’exercice.



Accueil : Comparativement à l’exercice 2016-2017, les
dépenses d’accueil du BCP ont augmenté de 109 000 $. Comme
dans le cas des dépenses de voyage, cet écart s’explique
principalement par le fait que l’Enquête nationale sur les femmes
et les filles autochtones disparues et assassinées s’est
poursuivie durant tout l’exercice.



Ministres et personnel exonéré des
ministres : Comparativement à l’exercice 2016-2017, les
dépenses de voyage des ministres et des membres de leur
personnel exonéré à l’étranger ont augmenté de 112 000 $.
Cette augmentation est attribuable aux voyages effectués dans
le cadre de la modernisation de l’Accord de libre-échange nordaméricain, aux voyages effectués pour renforcer les liens
bilatéraux et commerciaux ainsi que pour diversifier et accroître
les partenariats stratégiques.

