ARCHIVED - Archiving Content

ARCHIVÉE - Contenu archivé

Archived Content

Contenu archivé

Information identified as archived is provided for
reference, research or recordkeeping purposes. It
is not subject to the Government of Canada Web
Standards and has not been altered or updated
since it was archived. Please contact us to request
a format other than those available.

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée
est fournie à des fins de référence, de recherche
ou de tenue de documents. Elle n’est pas
assujettie aux normes Web du gouvernement du
Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour
depuis son archivage. Pour obtenir cette
information dans un autre format, veuillez
communiquer avec nous.

This document is archival in nature and is intended
for those who wish to consult archival documents
made available from the collection of Public Safety
Canada.

Le présent document a une valeur archivistique et
fait partie des documents d’archives rendus
disponibles par Sécurité publique Canada à ceux
qui souhaitent consulter ces documents issus de
sa collection.

Some of these documents are available in only
one official language. Translation, to be provided
by Public Safety Canada, is available upon
request.

Certains de ces documents ne sont disponibles
que dans une langue officielle. Sécurité publique
Canada fournira une traduction sur demande.

Rapport sur les dépenses annuelles liées aux
voyages, à l'accueil et aux conférences 20132014
Conformément à la Directive sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et
d’événements 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 2014. Le rapport
explique également les écarts de chacun de ces postes par rapport à l’exercice précédent.
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
appuient son mandat et les priorités du gouvernement.
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 régissant le
Ministère établit deux rôles essentiels pour celui-ci :
•

•

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;
coordonner les activités des organismes du portefeuille de la Sécurité publique et les conseiller
concernant leurs priorités stratégiques.

Le Ministère fournit des conseils stratégiques sur diverses questions, notamment sur la sécurité
nationale, les stratégies frontalières, la lutte au crime et la gestion des mesures d’urgence. Il met
aussi en œuvre un certain nombre de programmes de subventions et de contributions liés à la
gestion des urgences ainsi qu’à la sécurité des collectivités.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat de Sécurité publique Canada, y
compris ses rôles et ses responsabilités, consultez le Rapport sur les plans et les priorités (RPP)
de 2013-2014 et le Rapport ministériel sur le rendement (RMR) de 2013-2014.

Les dépenses annuelles totales liées aux voyages, à l’accueil et aux conférences de Sécurité
publique Canada sont résumées ci-dessous.
Les dépenses annuelles totales liées aux voyages, à l’accueil et aux conférences de Sécurité publique
Canada (en milliers de dollars)

Catégorie de dépenses

Dépenses pour l'exercice se
terminant le 31 mars 2014
(a)

Dépenses pour l'exercice
précédent se terminant le 31
mars 2013
(b)

Écart
(a)(b)

Voyages - Fonctionnaires

2 956

3 608

(652)

Voyages - Non-fonctionnaires1

342

604

(262)

Total - Voyages

3 298

4 212

(914)

Accueil

168

277

(109)

Frais de conférence

104

89

15

TOTAL

3 570

4 578

(1
008)

Voyages internationaux du
ministre et de son personnel2

8

44

(36)

1. Les dépenses liées aux voyages internationaux du ministre et de son personnel font l’objet d’une
entrée distincte mais sont aussi incluses dans le montant déclaré pour les frais de voyage des
non-fonctionnaires.
2. Comprend les frais liés aux voyages internationaux qui font partie du programme du Ministère.

Écarts importants par rapport à l'exercice précédent
Voyages
1. Fonctionnaires : Par rapport à l’exercice 2012-2013, les dépenses liées aux voyages effectués
par des fonctionnaires ont diminué, principalement pour les raisons suivantes :
o

L’annulation de réunions, de journées de réflexion et d’activités en raison d’une période
de transition découlant du réalignement du Ministère annoncé en 2013-2014 afin de

o

o

o

o

mieux harmoniser les programmes, les pouvoirs, les ressources et les activités avec les
priorités du Ministère;
La mise en œuvre de mesures de compression des coûts en 2013-2014, comme une
limite volontaire des voyages imposée par le Ministère, la surveillance des dépenses de
voyages mensuelles, le recours accru aux vidéoconférences et la tenue de diverses
activités et réunions en un seul endroit pour réduire les frais de voyage;
Les exigences opérationnelles à l’appui des initiatives relatives à la cyberdéfense et au
Plan d’action Par-delà la frontière entre le Canada et les États-Unis en 2013-2014 ont
entraîné moins de voyages que l’année précédente;
Les activités prévues en 2013-2014 auxquelles la haute direction de Sécurité publique
Canada n’a pas participé ou qui ont été annulées, notamment le 32e Symposium
international sur la prévention du crime, la conférence de l’Association internationale
des affaires correctionnelles et pénitentiaires et la réunion des agents du Programme
national de prévention du crime, qui aurait obligé 14 employés régionaux à venir dans la
région de la capitale nationale;
Les voyages à l’appui de la transformation des ressources humaines et d’autres
initiatives complétées en 2012-2013.

2. Non-fonctionnaires : Par rapport à l’exercice 2012-2013, les dépenses de voyages du Ministère
effectuées par des non-fonctionnaires ont diminué, principalement pour les raisons suivantes :
o

o

La tenue, en 2013-2014, d’activités de moindre envergure à l’appui de l’Initiative de
recherche du projet Kanishka, comparativement à l’importante conférence d’ouverture
organisée en 2012-2013;
La mise en œuvre de mesures de compression des coûts en 2013-14, comme une limite
volontaire des voyages imposée par le Ministère, la surveillance des dépenses de
voyages mensuelles, le recours accru à des vidéoconférences et la tenue de diverses
activités et réunions en un seul endroit pour réduire les frais de voyage.

3. Ministre et son personnel : Un nouveau ministre ayant été nommé en juillet 2013, le ministre et
son personnel ont moins été appelés à effectuer des voyages internationaux et à participer à
des événements internationaux au cours de l’exercice 2013-2014 comparativement à celui de
2012-2013.

Accueil
Comparativement à l’exercice 2012-2013, les dépenses ministérielles liées à l’accueil ont
diminué, principalement pour les raisons suivantes :
•

•
•

La tenue d’événements importants qui ont eu lieu en 2012-2013, comme le Sommet sur le crime
organisé, le Sommet sur les paramètres économiques des services de police et la conférence
d’ouverture sur le terrorisme et le contre-terrorisme de l’Initiative de recherche du projet
Kanishka;
La mise en œuvre des mesures de compression des coûts, qui a contribué à une réduction des
activités d’accueil tenues en 2013-2014;
L’annulation d’un grand nombre de journées de réflexion et de réunions du personnel en 20132014 en raison du réalignement du Ministère visant à mieux harmoniser les programmes, les
pouvoirs, les ressources et les activités avec les priorités du Ministère.

Frais de conférence
Comparativement à l’exercice 2012-2013, les frais de conférence du Ministère ont augmenté de
2 % par rapport aux frais voyages, d’accueil et de conférences de l’exercice précédent, ce qui
signifie que les dépenses de Sécurité publique Canada sont demeurées stables.
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