
 

 

Investir au Canada 
 

Rapport sur les dépenses annuelles de voyages, d’accueil et de conférences 2019-2020   
 
Comme l’exige la Directive sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements du 
Conseil du Trésor, le présent rapport fournit de l’information sur les dépenses annuelles totales de 
voyages, d’accueil et de conférences d’Investir au Canada pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020.  
 
Les dépenses de voyages, d’accueil et de conférences engagées par les ministères et organismes 
fédéraux appuient les mandats ministériels et les priorités gouvernementales.  
 
Conformément à la Loi sur Investir au Canada, en vue de soutenir la prospérité économique du Canada 
et d’y stimuler l’innovation, Investir au Canada a pour mission :  
 

a. de promouvoir, d’attirer et de faciliter les investissements directs étrangers au Canada;  
b. de coordonner les efforts du gouvernement et ceux du secteur privé et des autres intervenants 

en matière d’investissement direct étranger au Canada.  
 

Total des dépenses annuelles de voyages, d’accueil et de conférences 
 

Catégories de 
dépense  

Dépenses pour l’exercice se 
terminant le 31 mars 2020 

Dépenses pour l’exercice 
ayant pris fin le 
31 mars 2019 

 

    
  

    
  

Voyages – fonctionnaires                                  1 158 727 $  651 823 $  

Voyages – non-fonctionnaires                                       42 937 $ 55 421 $  

Total des dépenses 
de voyages                                   1 201 664 $  

 
707 244 $ 

 

Accueil                                      205 475 $ 131 451 $  

Frais de participation 
aux conférences                                        40 976 $  

 
18 285 $ 

 

Total                                    1 448 115 $  856 980 $  

    
  

 

Écarts importants par rapport à l’exercice précédent 
 
Les dépenses totales de voyages, d’accueil et de conférences ont augmenté de 591 135 $ (69 %) par 
rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation marquée témoigne des progrès réalisés au cours de 
la dernière année par Investir au Canada, qui a rapidement développé et amélioré ses activités 
opérationnelles en vue d’assurer la réalisation de son mandat.   

 
Voyages 
 
En 2019-2020, Investir au Canada a considérablement augmenté les effectifs des Services aux 
investisseurs, dont le mandat est de promouvoir, d’attirer et de faciliter les investissements directs 
étrangers au Canada. Par conséquent, les dépenses de voyages ont augmenté de 494 420 $ (70 %) par 



 

 

rapport à l’exercice précédent. Ces dépenses sont cependant demeurées bien en deçà du budget de 
voyage prévu pour l’année, qui était de 1 905 000 $, puisqu’Investir au Canada a continué de déployer 
des efforts pour augmenter le recours à la téléconférence et à la vidéoconférence et éviter les 
déplacements, dans la mesure du possible. 
 

 
Accueil 
 
En 2019-2020, les dépenses d’accueil ont augmenté de 74 024 $ (56 %), Investir au Canada ayant 
continué d’étendre ses activités et sa présence à des événements organisés par l’industrie. Comme pour 
les voyages, cette augmentation est directement liée à l’augmentation des effectifs à mesure que 
l’organisation évolue. 
 

Conférences 
 
En 2019-2020, les dépenses de conférences ont augmenté de 22 691 $ (55 %). Comme pour les voyages 
et l’accueil, cette augmentation est directement liée à l’augmentation des effectifs de l’organisation à 
mesure que l’organisation évolue. 


