
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 2016. 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 
ministériel sur le rendement de la Commission au lien suivant : http://www.ccbn-
nbc.gc.ca/fr/a-notre-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 2016  

(000$) 

Dépenses pour 
l'exercice 

précédent se 
terminant le 31 

mars 2015 
(000$) 

Écart            
(000$) 

Voyages - Fonctionnaires 16 $ 17 $ -1 $ 

Voyages - Non-fonctionnaires 2 $ 2 $ 0 $ 

Total des dépenses de voyage  18 $ 19 $ -1 $ 

Accueil  6 $ 4 $ 2 $ 

Frais de participation aux 
conférences  5 $ 7 $ -2 $ 

Total 29 $ 30 $ -1 $ 

Écarts importants par rapport à l'exercice précédent 

La Commission des champs de bataille nationaux a eu une diminution des dépenses 
globales de 3 % comparativement à l’exercice précédent. 

 

http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/a-notre-sujet/rapports-politiques/
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/a-notre-sujet/rapports-politiques/


Voyages  

Fonctionnaires : En comparaison avec l'exercice 2014-2015, les dépenses de 
voyage des fonctionnaires de la Commission ont diminué, principalement en 
raison de ce qui suit:  

 Une baisse dans les dépenses de voyage concernant la promotion des activités 
et des services offerts par la Commission particulièrement une participation de 
l’agent de développement et de promotion à la conférence annuelle du  
Student & Youth Travel Association dans la région de Toronto en 2014-2015. 

Non-fonctionnaires : Comparées à l'exercice 2014-2015, les dépenses de 
voyages des non-fonctionnaires sont demeurées constantes.  

Accueil  

Comparées à l'exercice 2014-2015, les dépenses d'accueil ont augmenté, principalement 
en raison de ce qui suit : 

 Lancement de l’exposition Batailles 1759-1760 au Musée des plaines d’Abraham; 
 Besoins d’accueil en appui aux activités reliées au mandat de base.  

Frais de participation aux conférences  

Comparées à l'exercice 2014-2015, les frais de participation aux conférences ont 
diminué, principalement en raison de ce qui suit : 

 En 2014-2015, participation à la conférence AATF – American Association of 
Teachers of French au Saguenay;  

 En 2015-2016, annulation du congrès de L’association québécoise des 
enseignants de français langue seconde.  

 

 


