
 

 

Investir au Canada 
 

Rapport sur les dépenses annuelles de voyages, d’accueil et de conférences 2020-2021  
 
Comme l’exige la Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d’accueil et de conférences 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 (IAC) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021.  
 
Les dépenses de voyages, d'accueil et de conférences engagées par les ministères et organismes 
fédéraux appuient les mandats ministériels et les priorités gouvernementales.  
 
Ainsi qu’il est précisé dans 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 de :  
 

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

matière d’investissement direct étranger au Canada.  
 

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

Catégorie de 
dépenses  

Dépenses pour l’exercice se 
terminant le 31 mars 2021 

Dépenses pour l’exercice se 
terminant le 31 mars 2020 

 

    
  

    
  

Voyages – fonctionnaires    $                                  (7 875 $) 1 158 727 $  

Voyages – non-fonctionnaires   $                                    9 899 $ 42 937 $  

Total – voyages    $                                    2 024 $ 1 201 664 $  

Accueil    $                                    4 189 $ 205 475 $  

Frais de conférences    $                                    4 464 $ 40 976 $  

Total     $                                  10 677 $ 1 448 115 $  

    
  

 

Écarts importants par rapport à l’exercice précédent 
 
Les dépenses totales de voyages, d’accueil et de conférences ont diminué de 1 437 438 $ (une 
diminution de 99 %) par comparaison à l’exercice précédent. Cette baisse marquée est directement 
attribuable à la COVID-19 et à son incidence sur les activités d’IAC.   

 
Voyages 
 
La COVID-19 a eu une incidence considérable sur la capacité d’IAC d’assister à des événements et de 
tenir des réunions en personne avec de potentiels investisseurs. En conséquence, les dépenses de 
voyages ont diminué de 1 199 640 $ (99 %) par rapport à l’année précédente. Le personnel d’IAC a 
recouru aux vidéoconférences et participé de façon virtuelle à différents événements plutôt que de se 
déplacer. 
 

 



 

 

 
Accueil 
 
En 2020-2021, les dépenses d’accueil ont diminué de 201 286 $ (98 %). Comme pour les voyages, la 
diminution est directement liée à la COVID-19. 
 

Conférences 
 
En 2020-2021, les dépenses de conférences ont diminué de 36 512 $ (89 %). Comme mentionné 
précédemment, la diminution est directement liée à pandémie, qui a mis un frein aux conférences en 
personne. 
 


