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Rapport 2010-2011 sur les dépenses annuelles
liées aux voyages, à l'accueil et aux
conférences
Conformément à la Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d'accueil et de conférences
du Conseil du Trésor, le présent rapport fournit des renseignements sur les dépenses annuelles
globales engagées par Sécurité publique Canada en matière de voyages, d'accueil et de
conférences au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2011.
Ces renseignements sont mis à jour chaque année et ne contiennent aucune information assujettie
à la Loi sur l'accès à l'information ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Les dépenses de voyages, d'accueil et de conférences engagées par Sécurité publique Canada
sont presque toutes liées à la réalisation de son mandat ministériel et des priorités du
gouvernement. Elles comprennent les dépenses associées à la prestation des programmes et des
services clés suivants à la population canadienne :
•
•
•
•
•

Sécurité nationale;
Stratégies frontalières;
Lutte contre la criminalité;
Gestion des urgences;
Programmes de subventions et de contributions liés à la gestion des urgences et à la sécurité
des collectivités.

Sécurité publique Canada joue un rôle de premier plan en assumant la responsabilité
fondamentale du gouvernement en ce qui a trait à la sécurité de ses citoyens. La Loi sur le
ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2005, et la Loi sur la gestion des
urgences, 2007, établissent deux rôles essentiels pour le Ministère :
1. soutenir le ministre dans ses responsabilités liées à toutes les questions relatives à la sécurité
publique et à la gestion des urgences, y compris le leadership national, à l'exception de celles
attribuées à un autre ministre fédéral;
2. coordonner les activités des organismes du portefeuille de la Sécurité publique et les conseiller
concernant leurs priorités stratégiques.

Le Ministère donne des conseils de nature stratégique au ministre de la Sécurité publique et le
soutient relativement à diverses questions. Pour mieux comprendre les rôles et les responsabilités
de Sécurité publique Canada, veuillez consulter le Rapport sur les plans et les priorités (RPP) du
Ministère et le Rapport ministériel sur le rendement (RMR) :
•
•

RPP 2011-2012
RMR 2009-2010

Voici un résumé des dépenses annuelles globales engagées par Sécurité publique Canada en matière de
voyages, d'accueil et de conférences
Catégorie de dépenses

Dépenses pour l'exercice se terminant le 31 mars
2011 (en milliers de dollars)

Voyages (frais de transporteur aérien et frais
d'administration)1

1 882 $

Voyages (fonctionnaires)1

2 148 $

Voyages (non-fonctionnaires)

1 354 $

Voyages internationaux du ministre et des
employés du ministre2

21 $

Total (voyages)

5 405 $

Accueil

282 $

Frais de conférence

149 $

Total

5 836 $

1. Frais liés aux voyages internationaux du ministre qui font partie du programme du Ministère non
compris.
2. Frais liés aux voyages internationaux du ministre qui font partie du programme du Ministère compris.
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