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Bureau de régie interne : Divulgation améliorée des dépenses de déplacement 
et d’accueil des députés 

 
Lors de sa réunion du 7 avril 2014, le Bureau de régie interne a approuvé des améliorations au Rapport 
de dépenses des députés. La divulgation des dépenses de déplacement et d’accueil des députés 
correspondra plus étroitement à la pratique de divulgation proactive adoptée par le gouvernement du 
Canada en ce qui concerne les dépenses de déplacement et d’accueil au niveau ministériel. Les 
renseignements suivants figureront désormais dans les rapports : 
 
• Des détails supplémentaires concernant tous les points de déplacement (déplacements réguliers et 

spéciaux) utilisés par tous les voyageurs autorisés au titre du système de points de déplacement. Ces 
renseignements comprendront le nom du voyageur (à l’exception des personnes à charge) et le coût 
total des déplacements (transport, hébergement et indemnité journalière). 

• Des détails supplémentaires concernant toutes les activités d’accueil, y compris la date, le motif, le 
type, le lieu et le coût de l’activité, de même que le nom des fournisseurs et le nombre d’invités 
 

Ces améliorations font suite à la motion du 5 mars 2014, qui a été adoptée à l’unanimité à la Chambre 
des communes, et s’appuient sur les améliorations au Rapport de dépenses des députés annoncées par 
le Bureau le 23 octobre 2013. 
 
Calendrier et mise en œuvre 
 

Ces améliorations à la divulgation des dépenses de déplacement et d’accueil des députés entreront en 
vigueur le 1er juillet 2014 pour le deuxième trimestre de l’exercice 2014-2015. Le premier rapport 
trimestriel comportant ces améliorations sera publié d’ici le 31 décembre 2014. 
 
L’adoption de pratiques de divulgation des dépenses de déplacement et d’accueil semblables à celles 
utilisées par les ministères entraînera, pour les députés, leur personnel et l’Administration de la 
Chambre, des changements considérables aux systèmes et aux processus administratifs et une longue 
période de transition sera nécessaire pour mettre en place tous les changements. 
 
  

Document d’information 

http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-expenditures-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-expenditures-f.html
http://www.parl.gc.ca/smartweb/mas/Document.aspx?sbdid=F9395607-DAC6-4437-A044-14448F89A074&sbpid=pdf
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/pdf/Public%20disclosure_Statement_10-23-f.pdf
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Améliorations antérieures apportées au Rapport de dépense des députés  
 

Les améliorations à la divulgation des dépenses de déplacement et d’accueil des députés approuvées 
par le Bureau le 7 avril 2014 font suite aux changements annoncés par le Bureau le 23 octobre 2013.  
 

Ces changements comprenaient les éléments suivants :  
• formule de divulgation améliorée (présentation des contrats de services dans une catégorie 

distincte, séparation des dépenses d’hébergement des députés de leurs indemnités journalières et 
ajout de sous-catégories à la catégorie Accueil); 

• divulgation des détails sur l’utilisation de tous les points de déplacement spécial (nom du voyageur, 
destination, dates de départ et de retour, motif du déplacement et coût total des transports); 

• présentation de rapports trimestriels à partir du 1er avril 2014. 
 

Ces changements sont en vigueur depuis le 1er avril 2014, soit le début du premier trimestre de 
l’exercice 2014-2015. Le premier rapport trimestriel comportant ces modifications sera publié d’ici le 
30 septembre 2014. 
 
Engagement à l’égard de la divulgation 
 

Le Bureau est résolu à mieux faire comprendre au public son rôle et les dépenses de la Chambre des 
communes et des députés. Au cours des 40e et 41e législatures, le Bureau a pris certaines mesures en 
vue de fournir des renseignements additionnels au public. Parmi celles-ci, on compte les suivantes :  
• Le 5 décembre 2013, le Bureau de régie interne a publié sur le site parl.gc.ca le Manuel des 

allocations et des services aux députés et le Registre public des voyageurs désignés. 
• En juin 2013, le Bureau a approuvé la publication sur parl.gc.ca des procès-verbaux de ses réunions 

tenues au cours de la 41e législature. 
• En 2012, de nouveaux règlements administratifs du Bureau de régie interne sont entrés en vigueur 

et ont été publiés sur parl.gc.ca (2 avril 2012).  
• Améliorations continues à apporter au Rapport de dépenses des députés, à commencer par 

d’importants changements pour la période de rapport de 2009–2010. 
 
Rôle 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). Il est 
présidé par le Président de la Chambre des communes.  
 

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. 
 

Le Bureau délègue à la greffière de la Chambre et à l’Administration de la Chambre la responsabilité de 
mettre en œuvre ses politiques ainsi que la gestion quotidienne des ressources de la Chambre.  
 

Les procès-verbaux des réunions du Bureau sont déposés à la Chambre et publiés sur le site parl.gc.ca, 
de même que d’autres documents clés.

http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/pdf/Public%20disclosure_Statement_10-23-f.pdf
http://www.parl.gc.ca/smartweb/mas/document.aspx?language=e&sbdid=06b8de40-ae14-4bbc-8f5c-313545b3ac18
http://www.parl.gc.ca/smartweb/mas/document.aspx?language=e&sbdid=06b8de40-ae14-4bbc-8f5c-313545b3ac18
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-PublicRegistry-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-minutes-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-ByLaw-f.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-1/index.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-minutes-f.html
http://www.parl.gc.ca/About/House/BOIE/boie-f.html


 

Aperçu des améliorations selon l’échéancier 

Date de 
publication sur 
parl.gc.ca 

D’ici le 30 septembre 2014 D’ici le 31 décembre 2014 D’ici le 31 mars 2015 D’ici le 30 juin 2015 

Renseignements 
accessibles au 
public 
 

 
Rapport de dépenses des députés 
pour l’exercice 2013-2014 
Même formule de présentation que 
celle du rapport de 2012-2013 
 
Rapport détaillé sur les 
déplacements  
+ Déplacements spéciaux aux États-
Unis (frais de transport seulement) 

 

   

 
Rapport de dépenses des députés 
pour l’exercice 2014-2015 
Rapport du premier trimestre 
1er avril 2014 au 30 juin 2014 
 
Rapport sommaire  
+ Les frais d’hébergement et 
d’indemnités journalières seront 
présentés séparément. 
+ Les dépenses liées à l’accueil et 
aux cadeaux seront présentées 
séparément. 
 
Rapport détaillé sur les 
déplacements  
+ Tous les déplacements spéciaux 
(y compris ceux aux États-Unis) 
(frais de transport seulement) 
 

 

 
Rapport de dépenses des députés 
pour l’exercice 2014-2015 
Rapport du deuxième trimestre 
1er avril 2014 au 30 septembre 2014 
 
Rapport sommaire  
o Même formule de présentation 

que celle du rapport du premier 
trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 
Rapport détaillé sur les 
déplacements  
+ Tous les points de déplacement 
(réguliers et spéciaux) 
+ Les frais de transport, 
d’hébergement et d’indemnités 
journalières traités à compter du 1er 
juillet 2014) 
 
Rapport détaillé sur les activités 
d’accueil  
+ Détails concernant toutes les 
activités d’accueil, y compris la date 
de l’activité, le motif, le type, le lieu 
et le coût total de l’activité, de 
même que le nom des fournisseurs 
et le nombre d’invités 

 

 
Rapport de dépenses des députés 
pour l’exercice 2014-2015 
Rapport du troisième trimestre 
1er avril 2014 au 31 décembre 2014 
 
Rapport sommaire  
o Même formule de présentation 

que celle du rapport du premier 
trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 
Rapport détaillé sur les 
déplacements  
o Même formule de présentation 

que celle du rapport du 
deuxième trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 
Rapport détaillé sur les activités 
d’accueil  
o Même formule de présentation 

que celle du rapport du 
deuxième trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 

 
 
 

 
Rapport de dépenses des députés 
pour l’exercice 2014-2015 
Rapport du quatrième trimestre / 
Rapport annuel 
1er avril 2014 au 31 mars 2015 
 
Rapport sommaire  
o Même formule de présentation 

que celle du rapport du premier 
trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 
Rapport détaillé sur les 
déplacements  
o Même formule de présentation 

que celle du rapport du deuxième 
trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 
Rapport détaillé sur les activités 
d’accueil  
o Même formule de présentation 

que celle du rapport du deuxième 
trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 

 


