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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 2018, sauf l’information non divulguée 
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 un organisme fédéral sont 
liées à des activités qui appuient le mandat de l’organisme et des priorités du gouvernement. 
Les dépenses de la Commission des champs de bataille nationaux soutiennent l’exécution de ses 
programmes de conservation et de mise en valeur, et d’éducation et de services publics pour les 
Canadiens. Elles permettent d’assumer ses responsabilités d’administration, de gérance, de 
conservation et de mise en valeur du parc des Champs-de-Bataille, ainsi que de la gestion des 
fonds attribués à cette fin.  Des détails peuvent être consultés dans le Plan ministériel et le 
Rapport sur les résultats ministériels au lien suivant : 
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/a-  notre-sujet/rapports-politiques/. 

 
Dépenses de voyages, d’accueil et de conférences 
Commission des champs de bataille nationaux 
Exercice se terminant le 31 mars 2018 

 
 
 
 
 
Catégorie de 
dépenses 

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     

Appui aux 
activités 15 $   

Gouvernance 
interne 3 $    

Formation 1 $   

Total des dépenses 
de voyage 19 $ 16 $ 3 $ 

Accueil 3 $ 3 $ 0 $ 
Conférences 5 $ 4 $ 1 $ 

Total 27 $ 23 $ 4 $ 

http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/a-notre-sujet/rapports-politiques/
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/a-notre-sujet/rapports-politiques/
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Écarts importants par rapport à l'exercice précédent  

 
La Commission des champs de bataille nationaux a eu une augmentation des dépenses de 
voyages, d’accueil et de conference de 17 % comparativement à l’exercice précédent. 

 
Voyages 

 
En comparaison avec l'exercice 2016-2017, les dépenses de voyage de la Commission ont 
augmenté, principalement en raison de ce qui suit: 

 
 une hausse dans les dépenses de voyage concernant la promotion des activités et des 

services offerts par la Commission; 
 une augmentation des dépenses de voyage engagées pour assister à des réunions à Ottawa; 
 un déplacement pour assister au Ottawa Bluesfest. 

 
Accueil 

 
Comparées à l'exercice 2016-2017, les dépenses d'accueil n’ont pas varié de façon significative. 

 
 

Conférences 
 

Comparées à l'exercice 2016-2017, les frais de conférences n’ont pas varié de façon significative. 
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