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CURRENT STATUS / SITUATION ACTUELLE 
 
 
Le bilan financier de l'APRC pour l'année se terminant le 31 décembre 2021 présentait un 
excédent de 929 081 $, avant l'ajustement lié aux arriérés de salaire des membres du syndicat 
de la GRC. Excédent de 780 784 $ dans la partie GRC, et excédent de 147 296 $ dans la partie 
municipale. L'excédent de 780 784 $ dans la portion de la GRC est attribuable à ce qui suit : 

 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 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 147 296 $ dans la portion 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. 
 
Un ajustement pour les arriérés de salaire de 2017 à 2021, pour un total de 7 607 455 $, a été 
enregistré dans le mois courant en raison de l'enregistrement de ces arriérés de salaire dans 
l'exercice 2021. 
 
Le bilan financier de l'APRC pour les deux mois se terminant le 28 février 2022 affiche un 
excédent de 284 538 $, dont un déficit de 106 656 $ dans la partie GRC, et un excédent de 391 
194 $ dans la partie municipale. Le déficit de 106 656 $ dans la portion de la GRC est dû aux : 

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

 Téléphone/Voyage/Formation : dépassement du budget en raison des frais 
d'affranchissement/de Purolator 

 Dépassement du budget pour le carburant, les trousses de naloxone et les masques 

 Dépassement du budget pour les remplacements opérationnels de divers articles  

 Coûts indirects inférieurs au budget pour la division administrative et les pensions  
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L'excédent de 391 194 $ dans la partie municipale est dû à la diminution des coûts liés aux 
postes vacants, à l'augmentation des revenus provenant de la vérification des casiers 
judiciaires et de la détention des prisonniers, ainsi qu'à l'absence de coûts encourus pour 
l'atténuation des aires de cellules à ce jour. 
 
L'APRC a signé deux (2) contrats de location en mars 2022 : 

1. Un nouveau bail de cinq ans expirant en juin 2027 a été signé pour les locaux du 795 
Main Street pour un bureau satellite. La superficie totale est de 4 314 pieds carrés. 

2. Renouvellement avec la Ville de Dieppe, pour une période de cinq ans expirant en mai 
2027, de l'espace alloué aux activités de la STO. 

 
 
Respectueusement, 
 
Nagesh Jammula 
Trésorier et président du comité des finances 

  

  

 


