États financiers
Autorité policière régionale de Codiac
31 décembre 2020

Autorité policière régionale de Codiac

Table des matières

Page
Rapport du vérificateur indépendant

1, 2

État de la situation financière

3

États des résultats et de l'excédent accumulé

4

État de la variation de l'excédent net

5

État des flux de trésorerie

6

Notes aux états financiers

7 - 12

Annexe 1 : Tableau de rapprochement de l'excédent annuel (déficitaire)

13

Annexe 2 : Tableau des budgets de fonctionnement et d'investissement
par rapport au budget du CCSP

14

Rapport du vérificateur indépendant

Grant Thornton LLP
Suite 450
633 rue Main Street, PO Box 1005
Moncton, NB
E1C 8P2
T +1 506 857 0100
F +1 506 857 0105

Au conseil d'administration de
l’Autorité policière régionale de Codiac

Opinion
Nous avons effectué l’audit de l’état consolidé de la situation financière de l’Autorité policière régionale de
Codiac (« l’Autorité ») au 31 décembre 2020 ainsi que les états consolidés des résultats, l’évolution de la
dette nette et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
À notre avis, les états financiers ci-joints présentent fidèlement, à tous les égards importants, l’image de
l’état consolidé de la situation financière de l’Autorité policière régionale de Codiac au 31 décembre 2020,
ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous
sommes indépendants de l’Autorité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des
états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui
nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à
l’égard des états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne
qu’elle considère nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité
de l’Autorité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction
a l'intention de liquider l’Autorité ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à
elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la
Ville.

Responsabilité de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers
consolidés
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de
délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait

exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet
audit.
En outre :


nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en
œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;



nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin
de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Ville;



nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;



nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence
ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de la Autorité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des
événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Autorité à cesser son
exploitation.



nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers
consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états
financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière
propre à donner une image fidèle;

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des
travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne
que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Moncton, Canada
Le 24 juin 2021

Comptables professionnels agréés
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Autorité policière régionale de Codiac
État de la situation financière
31 décembre

2020

2019

Actifs financiers
Liquidités et quasi-espèces
Montant à recevoir de la Ville de Riverview
Autres créances
Passif financier
Dettes et charges à payer (Note 3)
Dettes à long terme (Note 5)

10 658 745 $
842 964
95 952
11 597 661

10 470 274 $
804,938
15 262
11,290,474

9 688 956
720 334
10 409 290

7 842 072
826 785
8 668 857

Excédent net

1 188 371

2 621 617

Actifs non financiers
Immobilisations matérielles (Note 4)

2 384 431

2 154 536

Excédent cumulé

3 572 802 $

4 776 153 $

Engagements (Note 8)
Éventualités (note 9)

Au nom du conseil d'administration

Administrateur __________________________Administrateur

Voir les notes et l'annexe jointes aux états financiers.
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Autorité policière régionale de Codiac
États des résultats et de l’excédent accumulé
Exercice clos le 31 décembre
Budget
Recettes
Contributions (Note 6)
Province du Nouveau-Brunswick - 911
Contrat fédéral - Ministère des pêches et des océans
Autres recettes
Intérêts

2020

2019

Réel

Réel

32 128 216 $
717 347
235 000
590 862
50 000
33 721 425

32 128 218 $
716 390
235 000
151 590
52 851
33 284 049

29 989 318 $
705 237
235 000
215 594
84 401
31 229 550

217 850
611 853
29 900
443 132
19 625
1 039 800
80 913
8 288
58 000

208 878
611 853
9 545
389 638
27 522
1 039 800
85 790
9 724
111 722

192 984
545 154
39 782
413 155
43 862
1 039 800
78 456
11 162
39 226

912 291
25 167 526
2 828 664
3 886 748
63 415
35 368 005

901 438
24 429 598
2 850 876
3 703 656
107 360
34 487 400

627 924
22 641 107
2 760 686
3 214 383
150 517
31 798 198

(1 646 580) $

(1 203 351) $

(568 648) $

Excédent au début de l'exercice

4 776 153 $

5 344 801 $

Excédent à la fin de l'année

3 572 802 $

4 776 153 $

Dépenses
Administration
Amortissement
Dépenses du C.A.
Commissionnaires / garde des prisonniers
Location de matériel - Véhicule
Infrastructures - Moncton
- Dieppe
Coût des intérêts (Prêt fédéral - Radio)
Frais professionnels, auxiliaires et de communication
Contrat provincial - Identification médico-légale
Services, Tech Crime & Radio Tech
Coûts des contrats de la GRC (Note 7)
Salaires et avantages - Répartition
- Soutien administratif
Logiciel Versaterm

Déficit de l'exercice

Voir les notes et l'annexe jointes aux états financiers.
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Autorité policière régionale de Codiac
État de la variation de l'excédent net
Exercice clos le 31 décembre
Déficit annuel

2020
(1 203 351) $

Acquisition d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles

2019
(568 648) $

(841 748)
611 853
(229 895)

(660 650)
545 154
(115 496)

(1 433 246)

(684 144)

Excédent net au début de l'exercice

2 621 617

3 305 761

Excédent net à la fin de l'exercice

1 188 371 $

2 621 617 $

Diminution de l'actif net de l'exercice

Voir les notes et l'annexe jointes aux états financiers.
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Autorité policière régionale de Codiac
État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre

2020

2019

Augmentation de la trésorerie et des liquidités équivalentes
Fonctionnement
Déficit
Amortissement

(1 203 351) $
611 853
(591 498)

(568 648) $
545 154
(23 494)

(38 026)
2 862
(83 552)
1 846 882
1 136 668

(38 129)
58 750
(6 251)
870 893
861 769

Investissements
Achat d'immobilisations corporelles

(841 748)

(660 650)

Financement
Remboursement de l'emprunt

(106 449)

(106 449)

188 471

94 670

Liquidités et équivalents, au début de l'exercice

10 470 274

10 375 604

Liquidités et équivalents à la fin de l'année

10 658 745 $

10 470 274 $

Variations du fonds de roulement hors trésorerie
Créances - Ville de Riverview
Créances - MPO
Autres créances
Montants et charges à payer

Augmentation nette de la trésorerie et des liquidités équivalentes

Voir les notes et l'annexe jointes aux états financiers.
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Autorité policière régionale de Codiac
Notes aux états financiers
31 décembre 2020
1.

Nature des opérations

(a)

Organisation
L'Autorité policière régionale de Codiac (l’« Autorité ») a été créée le 1er janvier 2001 en tant
qu'autorité permanente. L'Autorité est chargée d'administrer l'entente sur le service de police régional
conclue entre le gouvernement du Canada et l'Autorité dans le cadre de la Loi sur la police et des
normes de services de police de la province du Nouveau-Brunswick pour les municipalités de
Moncton, de Riverview et de Dieppe.

(b)

Modalités de l'entente
L'entente sur le service de police régional est initialement entrée en vigueur le 18 janvier 1998. Une
modification de cette entente a été apportée le 1er avril 2012 et restera en vigueur jusqu'au 31 mars
2032. Le principal changement apporté par la nouvelle entente est que l'APRC ne paiera que 90 %
des coûts de prestation et de maintien du service de police tant que la région de Codiac comptera une
population de 15 000 habitants ou plus. Cette entente prévoit une période de renouvellement selon
les conditions convenues par les parties. Elle peut également être résiliée le 31 mars d'une année
donnée par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de vingt-quatre mois.

(c)

Partage des coûts
Selon l'entente actuelle, les services de police de la région du Grand Moncton étaient regroupés au
sein de la Régie régionale de la police. Les coûts étaient ensuite recouvrés auprès de Moncton,
Riverview et Dieppe selon une formule de partage des coûts au prorata. Pour les années postérieures
à 2010, des pourcentages de partage des coûts convenus mutuellement et basés sur l'évaluation
fiscale, la population et les appels de service ont été utilisés. Les pourcentages de partage des coûts
par année sont les suivants :
Moncton
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2.

74,50
73,32
71,61
69,48
70,10
69,90
70,03
70,01
70,29
70,17
70,31

Riverview
11,70
11,86
12,09
12,13
11,72
11,71
11,68
11,70
11,42
11,40
11,16

Dieppe
13,80
14,82
16,30
18,39
18,18
18,39
18,29
18,29
18,29
18,43
18,53

Total
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Résumé des principales méthodes comptables

Les états financiers de l'Autorité sont préparés conformément aux normes comptables canadiennes du
secteur public, pour les organismes gouvernementaux sans but lucratif. Les aspects importants des
conventions comptables adoptées par l'Autorité sont les suivants :
(a)

Liquidités et équivalents de liquidités
La politique de la société est de présenter les soldes bancaires dans la rubrique liquidités et quasiespèces, y compris les découverts bancaires dont les soldes fluctuent fréquemment du positif au
découvert, et les placements temporaires très liquides dont la période d'échéance est habituellement
de trois mois ou moins à partir de la date d'acquisition.

(b)

Comptabilisation des recettes
Les revenus de contribution sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont obtenus, conformément
à la formule de partage des coûts décrite à la note 1(c). Les revenus provenant de la province du
Nouveau-Brunswick et les autres revenus sont comptabilisés lorsque le service a été fourni et que le
recouvrement est raisonnablement assuré. Les autres revenus comprennent les vérifications de
casier judiciaire, la garde des prisonniers et d'autres revenus divers. Les revenus d'intérêts sont
comptabilisés mensuellement au fur et à mesure qu'ils sont obtenus.
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Autorité policière régionale de Codiac
Notes aux états financiers
31 décembre 2020
2.

Résumé des principales méthodes comptables (suite)

(c)

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût qui comprend tous les montants
directement attribuables à l'acquisition ou à l'amélioration de l'actif. Le coût, moins la valeur résiduelle,
des immobilisations corporelles est amorti selon la méthode linéaire sur la durée de vie utile estimée,
comme suit :
Tenures à bail
10 ans
Véhicules
5 ans
Kits
6 ans
Équipement
8 ans
Télécommunications
10 ans
Matériel informatique
5 ans
Meubles
10 ans

(d)

Transferts gouvernementaux
Les transferts gouvernementaux sont comptabilisés dans les états financiers en tant que revenus,
dans la période au cours de laquelle les événements donnant lieu au transfert se produisent, à
condition que les transferts soient autorisés, que les critères d'admissibilité soient remplis et que des
estimations raisonnables des montants puissent être faites. Les transferts reçus pour lesquels les
dépenses ne sont pas encore engagées sont inclus dans les revenus reportés. Les transferts
gouvernementaux comprennent les subventions et les contributions aux coûts d'exploitation du
service 911 - Centre de prise d'appels pour la sécurité du public (CPASP).

(e)

Actifs non financiers
Les actifs non financiers ne sont pas disponibles pour acquitter des passifs existants, et sont détenus
pour être utilisés dans le cadre de la prestation de services. Ils ont une durée de vie utile qui s'étend
au-delà de l'année en cours, et ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités.
La variation des actifs non financiers au cours de l'exercice, ainsi que l'excédent des produits sur les
charges, constituent la variation des actifs financiers nets pour l'exercice.

(f)

Recours aux estimations
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses qui influent sur les
montants présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. Les résultats réels
pourraient différer de ces estimations. Les estimations importantes comprennent la durée de vie utile
des immobilisations corporelles.

3.

Dettes et charges à payer

Contrat de la GRC
Fournisseurs et charges à payer

2020

2019

6 125 412 $
3 563 544

5 754 620 $
2 087 452

9 688 956 $

7 842 072 $
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Autorité policière régionale de Codiac
Notes aux états financiers
31 décembre 2020
4.

Immobilisations corporelles
Améliorations
Iocatives

Coût
Coût initial

61 968 $

Véhicules
1 512 565 $

Kits
333 084 $

Matériel de téléÉquipement communications
469 260 $

1 192 307 $

Matériel
informatique
250 829 $

Meubles
179 505 $

2020

2019

3 999 518 $

3 666 546 $

Ajouts et transferts

-

546 526

33 927

116 057

62 207

83 031

-

841 748

660 650

Cessions et transferts

-

(235 846)

-

(10 860)

-

(49 822)

-

(296 528)

(327 678)

61 968

182 3245

367 011

574 457

1 254 514

284 038

179 505

4 544 738

3 999 518

(61 968)

(700 922)

(302 578)

(172 233)

(307 507)

(120 269)

(179 505)

(1 844 982)

(1 627 506)

-

(333 581)

(37 031)

(65 413)

(122 341)

(53 487)

-

(611 853)

(545 154)

(61 968)

235 846
(798 657)

(339 609)

10 860
(226 786)

(429 848)

49 822
(123 934)

(179 505)

296 528
(2 160 307)

327 678
(1 844 982)

Coût de fermeture
Amortissement cumulé
Amortissement cumulé d'ouverture
Amortissement
Cessions
Amortissement cumulé de clôture
Valeur nette comptable de l'actif

- $

1 024 587 $

27 402 $

347 671 $

824 666 $

160 104 $

- $

2 384 431 $

2 154 536 $
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Autorité policière régionale de Codiac
Notes aux états financiers
31 décembre 2020
5.

Dette à long terme

Prêt du Conseil fédéral du Trésor, 1,35%, échéance 2027

2020

2019

720 334 $

826 785 $

L'Autorité a acheté un nouvel équipement de communication avec l'appui de la GRC au cours de l'exercice
2018. L'équipement a été financé par un prêt de 10 ans du Conseil fédéral du Trésor portant intérêt à 1,35
% et les remboursements de capital sont les suivants :
2021-2023
2024
2025-2026
2027
2028
6.

Contributions

Ville de Moncton
Ville de Riverview
Ville de Dieppe

7.

106 450
104 735
101 130
88 837
5 152
2020
Budget

2020
Réel

2019
Réel

22 589 734 $
3 586 634
5 951 848

22 589 736 $
3 586 634
5 951 848

21 043 895 $
3 419 801
5 525 622

32 128 216 $

32 128 218 $

29 989 317 $

Coûts des contrats de la GRC

Les factures de la GRC pour les coûts contractuels des services de police pour les trois collectivités sont
basées sur des estimations annuelles et sont facturées à l'Autorité sur une base trimestrielle. Les coûts réels
des services de police de la GRC ne sont pas connus de l'Autorité avant la fin de l'exercice de la GRC, le 31
mars. Par conséquent, un ajustement pour refléter les coûts réels des services de police de la GRC est
effectué par l'Autorité au cours du deuxième trimestre de chaque année suivant l'année à laquelle il se
rapporte. L'ajustement relatif à la fin de l'exercice 2019/2020 de la GRC a été effectué et enregistré à la fin
de l'exercice 2020 de l'Autorité, ce qui a entraîné une réduction de 572 213 $ des coûts contractuels liés à
l'Autorité de la GRC. À la fin de l'exercice 2019 de l'Autorité, une réduction des dépenses de 402 216 $ a été
enregistrée, qui se rapportait à la fin de l'exercice 2018/2019 de la GRC.
Conformément à l'entente avec la GRC, l'Autorité a droit à une réduction de 10 % des coûts de
fonctionnement de la GRC sous réserve que la région atteigne un seuil de population. Pour 2019, la réduction
a été compensée par les dépenses de l'année. Sur le plan du financement, la GRC a réduit ses frais annuels
de la réduction de 10 %, et cette réduction de 10 % a été transmise aux partenaires financiers.
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Autorité policière régionale de Codiac
Notes aux états financiers
31 décembre 2020
8.

Engagements

L'Autorité a conclu un contrat de location de cinq ans pour des locaux à Dieppe qui se termine en mai 2022.
Les paiements de location dus en vertu de cet accord signé pour des locaux à Dieppe sont les suivants :
2021
2022 (5 mois)

67 667
28 430

De plus, l'Autorité loue son installation principale de la rue Main à Moncton pour 1 039 800 $ par année (2019
- 1 039 800 $). Il s'agit d'un bail de mois en mois et il n'est pas soumis à une durée spécifique.
9.

Éventualités

Modification des indemnités de départ
Au cours de l'exercice 2012, la GRC a informé l'Autorité qu'à la suite de changements dans la convention
collective entre le gouvernement du Canada et les membres de la GRC, il y aurait un ajustement des coûts
salariaux en raison des changements dans la façon dont les indemnités de départ sont versées aux membres
de la GRC. L'Autorité n'a pas encore reçu d'ajustement du coût du contrat et n'a pas accepté d'ajustement
potentiel. L'Autorité a évalué tout ajustement potentiel du coût du contrat comme étant non déterminable.
Puisque l'ajustement des coûts du contrat est lié aux indemnités de départ, tout ajustement pourrait être
important pour les montants présentés dans les états financiers.
10.

Transactions avec les partenaires financiers

En plus des contributions reçues, l'Autorité a effectué les transactions suivantes avec les partenaires
financiers :
-

Intérêts gagnés sur le solde interfonds avec la Ville de Moncton 52 851 $ (2019 - 84 401 $) ;
Frais d'administration payés à la Ville de Moncton 208 878 $ (2019 - 192 984 $) ;
Frais de loyer facturés par la Ville de Moncton 1 039 800 $ (2019 - 1 039 800 $) ;
Charges locatives facturées par la Ville de Dieppe 85 790 $ (2019 - 78 456 $) ;
Salaires et avantages directs du personnel des services de télécommunications et de soutien
facturés par la Ville de Moncton - 6 554 532 $ (2019 - 5 975 069 $).

Les transactions avec les partenaires financiers sont évaluées à la valeur d'échange convenue entre les
partenaires financiers et l'Autorité.
11.

Nouveau bâtiment

L'Autorité a travaillé avec ses partenaires, dont la GRC, la ville de Riverview, la ville de Dieppe et la ville de
Moncton, pour finaliser les plans de construction d'un nouveau détachement pour les services de police de
la région de Codiac. En date du 24 juin 2021, les ententes officielles entre les partenaires n'ont pas été
finalisées.
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Autorité policière régionale de Codiac
Notes aux états financiers
31 décembre 2020
12.

COVID-19

L'épidémie d'une nouvelle souche de coronavirus ("COVID-19") a été déclarée pandémie mondiale par
l'Organisation mondiale de la santé en mars 2020. La COVID-19 a eu de graves répercussions sur de
nombreuses économies dans le monde. Dans de nombreux pays, dont le Canada, les entreprises ont été
contraintes de cesser ou de limiter leurs activités pendant de longues périodes. Les mesures prises pour
contenir la propagation du virus, notamment les interdictions de voyager, les quarantaines, la distanciation
sociale et la fermeture des services non essentiels, ont provoqué d'importantes perturbations dans les
entreprises du monde entier, entraînant un ralentissement économique. Les marchés boursiers mondiaux
ont également connu une grande volatilité et un affaiblissement significatif. Les gouvernements et les
banques centrales ont réagi par des interventions monétaires et fiscales pour stabiliser les conditions
économiques.
En ce qui concerne la pandémie de COVID-19, ses répercussions sur l'Autorité régionale de police de Codiac
n'ont eu aucun impact spécifique ou majeur sur les revenus, les dépenses ou les actifs de l'organisation.
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Autorité policière régionale de Codiac
Annexe 1: Tableau de rapprochement de l'excédent
(déficit) annuel
Exercice clos le 31 décembre 2020

Fonctionnement
Excédent (déficit) annuel de financement en 2020

443 240 $

Ajustements à l'excédent (déficit) de financement annuel
de 2020 pour les exigences des NCSP
Excédent de la deuxième année précédente
Acquisition d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Remboursement de la dette principale

(1 923 338)
-

Excédent (déficit) annuel 2020 par NCSP pour l'année

(1 480 098) $

Fonctionnement
Excédent (déficit) annuel de financement en 2019
Ajustements à l'excédent (déficit) de financement annuel
de 2019 pour les exigences des NCSP
Excédent de la deuxième année précédente
Acquisition d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Remboursement de la dette principale
Excédent (déficit) annuel 2019 par NCSP pour l'année

1 547 004 $

(2 315 657)
(768 653) $

Capital

Total

(59 597) $

383 643 $

841 748
(611 853)
106 449
276 747 $

Capital
(21 940) $

660 650
(545 154)
106 449
200 005 $

(1 923 338)
841 748
(611 853)
106 449
(1 203 351) $

Total
1 525 064 $

(2 315 657)
660 650
(545 154)
106 449
(568 648) $
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Autorité policière régionale de Codiac
Annexe 2: Tableau des budgets de fonctionnement et
d'investissement par rapport au budget du CCSP
Exercice clos le 31 décembre 2020

Budget de
Budget
fonctionnement d’immobilisations
Recettes
Contributions
Contrat fédéral –
Ministère des pêches et des océans
Autres recettes
Province du Nouveau-Brunswick - 911
Excédent budgétaire
Intérêts

Dépenses liées aux services de protection
Administration
Amortissement
Dépenses du C.A.
Achats d'immobilisations
Commissionnaires / garde des détenus
Location de matériel - Véhicule
Infrastructures - Moncton
- Dieppe
Coût des intérêts (Prêt fédéral - Radio)
Remboursement de la dette principale
Frais professionnels, auxiliaires
& de communication
Contrat provincial - 911
Coûts des contrats de la GRC
Salaires et avantages
- Dépôt (Dispatch)
- Soutien administratif
Versaterm

(Déficit) excédent pour l'année

Ajustements

31 231 317 $

896 899 $

235 000
590 862
717 347
1 923 338
50 000
34 747 864

896 899

(1 923 338)
(1 923 338)

235 000
590 862
717 347
50 000
33 721 425

217 850
29 900
443 132
19 625
1 039 800
80 913
-

782 161
8 288
106 450

611 853
(782 161)
(106 450)

217 850
611 853
29 900
443 132
19 625
1 039 800
80 913
8 288
-

58 000
912 291
25 167 526

-

-

58 000
912 291
25 167 526

2 828 664
3 886 748
63 415
34 747 864

896 899

(276 758)

2 828 664
3 886 748
63 415
35 368 005

- $

- $

- $

Budget
CCSP

(1 646 580) $

32 128 216 $

(1 646 580) $
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