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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
 
Le bilan financier de l'APRC pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2021 affiche un 
déficit de 669 510 $, dont un déficit de 787 956 $ dans la partie GRC, et un excédent de 118 
446 $ dans la partie municipale. Le déficit de 669 510 $ dans la partie GRC est dû à : 

 Salaires inférieurs au budget en raison de congés médicaux, de maternité ou de 
paternité, et de transferts entrants et sortants 

 Téléphone/Voyage/Formation inférieurs au budget en raison de l'annulation/du report 
de formations à cause de la COVID 

 Services professionnels/locations inférieurs au budget 

 Dépassement du budget en raison de l'augmentation des coûts de réparation et 
d'entretien, et des coûts de carburant 

 Dépassement du budget pour les remplacements opérationnels de divers articles  

 Dépassement du budget pour les tests ADN dans le cadre d'une enquête sur un 
homicide  

 Les coûts indirects dépassent le budget pour l'administration de la division en raison de 
l'impact des augmentations de salaire      

 
L'excédent de 118 446 $ dans la partie municipale est dû à la diminution des coûts liés aux 
postes vacants et à l'augmentation des revenus provenant des vérifications de casier judiciaire 
et de la détention de prisonniers, compensés par la diminution des revenus provenant du retard 
dans la mise en œuvre du système de répartition régionale des services d’incendie en raison de 
la COVID-19. 
 
 
 
Respectueusement, 
 
Nagesh Jammula 

Président, comité des finances  

  

 


