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DOCUMENT D’INFORMATION 
Divulgation par le Bureau de régie interne :  
Aperçu des améliorations au Rapport de dépenses des députés selon l’échéancier 

Date de 
publication 

Au plus tard le 30 septembre 
2014 

Au plus tard le 31 décembre 
2014 

Au plus tard le 31 mars 2015 
 

Au plus tard le 30 juin 2015 

Renseignements 
accessibles au 
public 
sur parl.gc.ca 
 

 
Rapport de dépenses des députés de 
2013-2014 
o Même formule de présentation que 

celle du rapport de 2012-2013 
 
Rapport détaillé sur les points de 
déplacement  
+  Déplacements spéciaux aux États-

Unis (frais de transport seulement) 
 
 

Rapport de dépenses des députés 
pour le premier trimestre de 2014-
2015 
1er avril 2014 au 30 juin 2014 
 
Rapport sommaire  
+ Les salaires des employés et les 

contrats de services, les frais 
d’hébergement et d’indemnités 
journalières ainsi que les dépenses 
liées à l’accueil et aux cadeaux sont 
présentés séparément. 

 
Rapport détaillé sur les points de 
déplacement  
+ Détails concernant tous les 

déplacements spéciaux, y compris le 
numéro de la demande de 
remboursement, le but et les dates du 
déplacement, les points de départ et 
d’arrivée, le montant (frais de 
transport seulement), la valeur 
associée au point et le type de point 
utilisé 

 
 

 
Rapport de dépenses des députés  
pour le deuxième trimestre de 2014-
2015 
1er avril 2014 au 30 septembre 2014 
 

Rapport sommaire  
o Même formule de présentation que 

celle du Rapport de dépenses des 
députés pour le premier trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 

Rapport détaillé sur les points de 
déplacement  
+  Détails concernant les 

déplacements réguliers et spéciaux, 
y compris le numéro de la demande 
de remboursement, le nom du 
voyageur (à l’exception des 
personnes à charge), le but du 
déplacement, les dates du 
déplacement (à l’exception des 
déplacements réguliers), les points 
de départ et d’arrivée, les frais de 
transport, les frais d’hébergement 
(du 1er juillet 2014 au 30 septembre 
2014), les  indemnités journalières 
(du 1er juillet 2014 au 30 septembre 
2014), la valeur associée au point et 
le type de point utilisé 

 

Rapport détaillé sur les frais 
d’accueil  
+  Détails concernant toutes les 

activités d’accueil (du 1er juillet 2014 
au 30 septembre 2014), y compris le 
numéro de la demande de 
remboursement, la date, le but, le 
type, l’emplacement et le coût total 
de l’événement, de même que le 
nom du ou des fournisseurs et le 
nombre d’invités 

 

 
Rapport de dépenses des députés  
pour le troisième trimestre de 2014-
2015 
1er avril 2014 au 31 décembre 2014 
 
Rapport sommaire  
o Même formule de présentation que 

celle du Rapport de dépenses des 
députés pour le premier trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 
Rapport détaillé sur les points de 
déplacement  
o Même formule de présentation que 

celle du Rapport de dépenses des 
députés pour le deuxième trimestre 

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

celle du Rapport de dépenses des 
députés pour le deuxième trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 

 
 
 

 
Rapport de dépenses des députés  
de 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 de dépenses des 
députés pour le premier trimestre 

o Dépenses cumulatives 
 
Rapport détaillé sur les points de 
déplacement  
o Même formule de présentation que 

celle du Rapport de dépenses des 
députés pour les deuxième et 
troisième trimestres 

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

celle du Rapport de dépenses des 
députés pour les deuxième et 
troisième trimestres 

o Dépenses cumulatives 
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