
Divulgation par le Bureau de régie interne :  
Publication du Rapport de dépenses des députés 

pour le deuxième trimestre de 2014-2015 

Ottawa – Le 12 décembre 2014 – L’honorable Andrew Scheer, Président de la Chambre des communes 
et président du Bureau de régie interne, a confirmé aujourd’hui que le Rapport de dépenses des députés 
pour le deuxième trimestre de 2014-2015, détaillant les dépenses des députés traitées entre le 1er avril 
2014 and le 30 septembre 2014, est maintenant accessible au public sur le site Web du Parlement du 
Canada. 

Ce rapport peut être consulté par député, par groupe de députés ou pour l’ensemble des députés. En 
plus de la version en ligne, le rapport est aussi offert en formats PDF et XML. 

Le Rapport de dépenses des députés pour le deuxième trimestre de 2014-2015 reflète les décisions 
annoncées par le Bureau, d’abord en octobre 2013, puis en mai 2014 en vue d’améliorer le reportage 
des dépenses des députés, et  fournit des détails supplémentaires à ceux fournis dans le Rapport de 
dépenses des députés pour le premier trimestre de 2014-2015.   Ce rapport apporte des améliorations à 
la divulgation des dépenses de déplacement et d’accueil pour qu’elle corresponde plus étroitement à la 
pratique de divulgation proactive du gouvernement du Canada concernant les dépenses au niveau 
ministériel. Il comprend le Rapport détaillé sur les points de déplacement, qui pour la première fois 
inclus tous les déplacements et, également pour la première fois, le Rapport détaillé des dépenses 
d’accueil.   

Pour plus de renseignements sur les améliorations apportées au Rapport de dépenses des députés pour 
l’exercice 2014-2015, veuillez consulter le document d’information. 

Au sujet du Bureau de régie interne 
• Le Bureau de régie interne est l’organe directeur de la Chambre des communes.
• Il a été créé en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et compte une représentation égale de

députés du parti au pouvoir et des partis officiellement reconnus (c.-à-d. ceux qui occupent au
moins 12 sièges à la Chambre), mis à part le Président de la Chambre.

• Il est présidé par le Président de la Chambre des communes.

Avis aux médias 

http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-expenditures-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/pdf/Public%20disclosure_Statement_10-23-f.pdf
http://www.ourcommons.ca/About/BOIE/pdf/Statement-05-07-14-f.pdf
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/pdf/backgrounder-12-12-2014-f.pdf


• Le Bureau est chargé d’établir les règlements administratifs, les politiques et les lignes directrices 
concernant les dépenses et les ressources fournies aux députés pour qu’ils s’acquittent de leurs 
fonctions parlementaires. Ce pouvoir lui est conféré en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada. 

• Dans le cadre de son engagement à l’égard de la divulgation publique, le Bureau publie les procès-
verbaux de ses réunions ainsi que d’autres documents clés sur parl.gc.ca. 
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Renseignements aux médias : 
Heather Bradley, directrice des communications, Bureau du Président de la Chambre des communes 
Téléphone : 613-995-7882 | Courriel : heather.bradley@parl.gc.ca 
 

Veuillez prendre note que les questions concernant les dépenses d’un député particulier doivent être 
adressées à ce député. 

 

http://www.parl.gc.ca/smartweb/mas/document.aspx?language=f&sbdid=06b8de40-ae14-4bbc-8f5c-313545b3ac18
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-f.html
mailto:heather.bradley@parl.gc.ca

