Commission des champs de bataille nationaux
Rapport sur les dépenses annuelles de voyages, d’accueil et de conférences
Comme l'exige la Directive sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et
d’événements du Conseil du Trésor, le présent rapport fournit de l’information sur les
dépenses annuelles totales de voyages, d’accueil et de conférences de la Commission des
champs de bataille nationaux pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017. Il donne
également une explication des écarts par rapport à l’exercice précédent dans chacune de
ces catégories.
Ces données sont mises à jour chaque année et ne comportent aucun renseignement non
divulgué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des
renseignements personnels.
Les dépenses de voyages, d’accueil et de conférences engagées par les ministères et les
organismes fédéraux sont liées à des activités à l’appui du mandat du ministère ou de
l’organisme et des priorités gouvernementales.
En particulier, dans le cas de la Commission des champs de bataille nationaux, vous pouvez
trouver le mandat et la description des activités de programme dans le Rapport sur les
résultats ministériels de la Commission au lien suivant : http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/anotre-sujet/rapports-politiques/.
Dépenses annuelles de voyages, d’accueil et de conférences de la Commission
des champs de bataille nationaux
(en milliers de dollars)

Catégorie de dépenses

Dépenses pour
l'exercice se
terminant le 31
mars 2017
(000$)

Dépenses pour
l'exercice
précédent se
terminant le 31
mars 2016
(000$)

Écart
(000$)

Voyages - Fonctionnaires

9$

16 $

-7 $

Voyages - Non-fonctionnaires

7$

2$

5$

16 $

18 $

-2 $

Accueil

3$

6$

-3 $

Frais de participation aux
conférences

4$

5$

-1 $

23 $

29 $

-6 $

Total des dépenses de voyage

Total

Écarts importants par rapport à l'exercice précédent
La Commission des champs de bataille nationaux a eu une diminution des dépenses
globales de 21 % comparativement à l’exercice précédent.

Voyages
Fonctionnaires : En comparaison avec l'exercice 2015-2016, les dépenses de
voyage des fonctionnaires de la Commission ont diminué, principalement en raison
de ce qui suit:





Une baisse dans les dépenses engagées par les fonctionnaires pendant les
voyages en service commandé pour assister à une formation ;
Une baisse dans les dépenses de voyage concernant la promotion des activités
et des services offerts par la Commission particulièrement une participation au
congrès annuel de l’Association des professionnels en exposition du Québec
dans la région de Montréal en 2015-2016 ;
En 2015-2016, déplacement du responsable du service des espaces verts pour
assister à la cérémonie de remise des prix nationaux et internationaux de
Collectivités en fleurs qui a eu lieu en Colombie-Britannique.

Non-fonctionnaires : Comparées à l'exercice 2015-2016, les dépenses de
voyages des non-fonctionnaires ont augmenté de manière significative,
principalement en raison de ce qui suit :


Déplacements effectués par les candidats et la Présidente pour combler le poste
de Secrétaire – directeur général.

Accueil
Comparées à l'exercice 2015-2016, les dépenses d'accueil ont diminué, principalement en
raison de ce qui suit :



Lancement de l’exposition Batailles 1759-1760 au Musée des plaines d’Abraham
en 2015-2016;
En 2016-2017, baisse des réunions du comité directeur concernant le projet de
réaménagement de la côte Gilmour et la réalisation du sentier des plaines
d’Abraham. Ces réunions étaient sur l’heure du dîner, car deux commissaires
siégeaient sur ce comité.

Frais de participation aux conférences
Comparées à l'exercice 2015-2016, les frais de participation aux conférences ont diminué,
principalement en raison de ce qui suit :


En 2015-2016, participation au congrès
professionnels en exposition du Québec.
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