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o GrantThornton

Rapport du verificateur independant
GrantThornton LLP

Suite 450

633 rue Main Street. PO Box 1005
Moncton, NB

E1C8P2

TH 506 857 0100

F+1 506 857 0105

Au conseil d'administration de

I'Autorite policiere regionale de Codiac

Opinion

Nous avons effectu6 I'audit de I'etat consolide de ia situation financiere de I'Autorite policiere regionale de
Codiac (« I'Autorite ») au 31 decembre 2021 ainsi que les etats consolides des resultats, revolution de la
dette nette et des flux de tr^sorerie pour I'exercice termlne a cette date, ainsi qu'un resume des principales
methodes comptables et d'autres informations explicatives.

A notre avis, les etats financiers ci-joints presentent fidelement, a tous les egards importants, I'image de
I'etat consolide de la situation financiere de I'Autorite policiere regionale de Codiac au 31 decembre 2021,
ainsi que de ses resultats d'exploitation et de ses flux de tresorerie pour I'exercice termine a cette date
conformement aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de {'opinion

Nous avons effectu^ notre audit conformement aux normes d'audit generalement reconnues du Canada.
Les responsabilites qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement decrites dans la
section « Responsabilites de I'auditeur a regard de I'audit des etats financiers » du present rapport. Nous
sommes independents de I'Autorite conformement aux regies de deontologle qui s'appliquent a I'audit des
etats financiers au Canada et nous nous sommes acquittes des autres responsabilites deontologiques qui
nous incombent selon ces regies. Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropries pour fonder notre opinion d'audit

Responsabilite de la direction et des responsables de la gouvernance a I'egard des etats
financiers consolides

La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces etats financiers consolides
conformement aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du controle interne
qu'elle considere necessaire pour permettre la preparation d'etats financiers exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la preparation des etats financiers consolides, c'est a la direction qu'il incombe d'evaluer la capacite
de I'Autorite e poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas echeant, les questions relatives a la
continuite de I'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuite d'exploitation, sauf si la direction
a I'intention de liquider I'Autorite ou de cesser son activite ou si aucune autre solution realiste ne s'offre a
elle.

II incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financiere de la
Ville.

Responsabilite de I'auditeur a I'egard de I'audit des etats financiers consolides

Nos objectifs sont d'obtenir ['assurance ralsonnable que les etats financiers consolides pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs, et de
deiivrer un rapport de I'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond a un niveau
eieve d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit realise conformement aux normes d'audit
generalement reconnues du Canada permettra toujours de detecter toute anomalie significative qui pourrait
exister. Les anomalies peuvent resulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considerees comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre a ce que, individuellement ou collectivement, elles



puissent influer sur les decisions ̂ conomiques que les utilisateurs des §tats financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit r§alis6 conform6ment aux normes de verification g6n6ralement reconnues du
Canada, nous exergons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet
audit.

En outre:

•  nous identifions et evaluons les risques que les ̂ tats financiers consolid^s comportent des
anomalies significatives, que celles-ci r^sultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en
ceuvre des procedures d'audit en reponse e ces risques, et reunissons des elements probants
suffisants et appropries pour fonder notre opinion. Le risque de non-detection d'une anomalie
significative resultant d'une fraude est plus eieve que celui d'une anomalie significative resultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses declarations ou le contournement du contrdle Interne:

•  nous acquerons une comprehension des elements du contrdle interne pertinents pour I'audit afin
de concevoir des procedures d'audit appropriees aux circonstances, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur I'efficacite du contrdle interne de la Ville;

•  nous apprecions le caractere approprie des methodes comptables retenues et le caractdre
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de mdme que des informations y
affdrentes fournies par cette dernidre;

•  nous tirons une conclusion quant au caractdre approprid de I'utilisation par la direction du principe
comptable de continuitd d'exploitation et, selon les dldments probants obtenus, quant d I'existence
ou non d'une incertitude significative lide a des dvdnements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacitd de la Autoritd d poursuivre son exploitation. Si nous concluons d
I'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attlrer I'attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les dtats financiers consolidds au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas addquates, d'exprimer une opinion modifide. Nos
conclusions s'appuient sur les dldments probants obtenus jusqu'd la date de notre rapport. Des
dvdnements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener I'Autoritd d cesser son
exploitation.

•  nous dvaluons la presentation d'ensemble, la structure et le contenu des dtats financiers
consolidds, y compris les informations fournies dans les notes, et apprdcions si les dtats
financiers consolidds reprdsentent les operations et dvdnements sous-jacents d'une manidre
propre d donner une image fiddle;

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment I'dtendue et le calendrier prdvus des
travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute ddficience importante du controle interne
que nous aurions relevde au cours de notre audit.

UP

Moncton, Canada
Le 23 juin 2022 Comptables professionnels agrdds



Autorite policiere regionale de Codiac
Etat de la situation financiere
31 decembre 2021 2020

Actifs financiers

Liquidites et quasi-especes
Montant a recevoir de la Ville de Riverview

Montant a recevoir de la Ville de Dieppe
Autres creances

Passif financier

Dettes et charges S payer (Note 3)
Dettes a long terme (Note 5)

10 519 518 $

2 935 574

12 263

13 467 355

14 327 441

613 883

14 941 324

10 658 745

842 964

95 952

11 597 661

9 688 956

720 334

10 409 290

(Dette) excedent net f1 473 696) 1 188 371

Actifs non financiers

Immobilisations materielles (Note 4) 2 486 082 2 384 431

Excedent cumule 1 012 113 $ 3 572 802

Engagements (Note 8)
Eventualit^s (note 9)

Au nom du conseil d'administration

jA yUX ■ Administrateur Administrateur

Voir les notes et I'annexe jointes aux etats financiers.



Autorite policiere regionale de Codiac
Etats des resultats et de I'excedent accumule
Exercice clos le 31 d§cembre 2021 2020

Budaet Reel Reel

Recettes

Contributions (Note 1(c), Note 6) 33107 280 $ 33107 280 $ 32 128 218

Province du Nouveau-Brunswick - 911 734 397 723 225 716 390

Contrat federal - Minist^re des pdches et des oc§ans 235 000 235 000 235 000

Revenus de repartition (Note 1(d). Note 6) 750 000 750 000 -

Autres recettes 590 862 268 064 151 590

Interets 65 000 39 270 52 851

35 482 539 35 122 839 33 284 049

Depenses
Administration 224 147 212 881 208 878

Amortissement 660 438 660 438 611 853

Depenses du C.A. 29 900 12 284 9 545

Commissionnaires / garde des prisonniers 443 754 275 931 389 638

Infrastructures -Moncton 1 039 800 1 039 800 1 039 800

- Dieppe 82 570 81 559 85 790

Gout des interets (Fret federal - Radio) 6 850 6 850 9 724

Frais professionnels, auxiliaires et de communication 73 000 65 286 111 722

Location de materiel - Vehicule 26 019 22 632 27 522

Logiciel Versaterm 64 683 50 522 107 360

Gouts des contrats de la GRG (Note 7) 26 020 702 27 496 353 24 429 598

Gontrat provincial - 911 1 087 707 986 897 901 438

Salaires et avantages - Repartition 2 974 099 2 855155 2 850 876

- Soutien administratif 3 999 008 3 916 940 3 703 656

36 732 677 37 683 528 34 487 400

Deficit de I'exercice (1 250138) $ (2 560 689) $ (1 203 351)

Excedent au debut de I'exercice 3 572 802 S 4 776 153

Excedent a la fin de I'annee 1 012113 $ 3 572 802

Voir les notes et I'annexe jointes aux 6tats financiers.



Autorite policiere regionale de Codiac
Etat de la variation de ia (dette) i'excedent net
Exerclce clos le 31 d6cembre 2021 2020

Deficit annual f2 560 689) $ n 203 351)

Acquisition d'immobilisations corporelies
Amortissement des immobilisations corporelies

(762 089)
660 438

M01 651)

(841 748)
611 853

(229 895)

Diminution de I'actif net de I'exercice (2 662 340) (1 433 246)

Excedent net au debut de rexerclce 1 188 371 2 621 617

(Dette) excedent net a la fin de I'exercice (1 473 969) $ 1 188 371

Voir les notes at I'annexe jointes aux §tats financiers.



Autorite policiere regionale de Codiac
Etat des flux de tresorerie
Exercice clos le 31 d6cembre 2021 2020

Augmentation de la tresorerie et des liquidites equivalentes

Fonctionnement

Deficit

Amortissement

Variations du fonds de roulement hors tresorerie

Creances - Ville de Riverview

Creances - Ville de Dieppe
Creances - MPO

Autres creances

Montants et charges e payer

Investissements

Achat d'immobilisations corporelles

Financement

Remboursement de I'emprunt

(Diminution) augmentation nette de la tresorerie et des
liquidites equivalentes

Liquidites et equivalents, au debut de Texercice

Liquidites et equivalents e la fin de I'annee

(2 560 689) $
660 438

(1 900 251)

842 964

(2 935 574)

83 689

4 638 485

(1 203 351) $
611 853

(591 498)

(38 026)

2 862

(83 552)
1 846 882

729 313 1 136 668

f762 0891 (841 7481

(106 4511 (106 4491

(139 227) 188 471

10 658 745 10 470 274

10 519 518 $ 10 658 745

Voir les notes et I'annexe jointes aux etats financiers.



Autorite policiere regionale de Codiac
Notes aux etats financiers
31 d6cembre 2021

1. Nature des operations

(a) Organisation
L'Autorite policiere regionale de Codiac {!'« Autorit6 ») a ete cr6§e le ler janvier 2001 en tant
qu'autorite permanente. L'Autorite est charg^e d'administrer {'entente sur le service de police regional
conclue entre le gouvernement du Canada et i'Autorit^ dans le cadre de la Loi sur la police et des
normes de services de police de la province du Nouveau-Brunswick pour les municipalit6s de
Moncton, de Riverview et de Dieppe.

(b) Modalites de {'entente
L'entente sur le service de police regional est initialement entree en vigueur le 18 janvier 1998. Une
modification de cette entente a ete apport^e le ler avril 2012 et restera en vigueur jusqu'au 31 mars
2032. Le principal changement apport§ par la nouvelle entente est que I'APRC ne paiera que 90 %
des couts de prestation et de maintien du service de police tant que la region de Codiac comptera une
population de 15 000 habitants ou plus. Cette entente prevoit une p6riode de renouvellement selon
les conditions convenues par les parties. Elle peut 6galement etre r6siliee le 31 mars d'une ann6e
donnee par I'une ou I'autre des parties avec un preavis de vingt-quatre mois.

(c) Partage des couts
Selon {'entente actuelle, les services de police de la region du Grand Moncton ̂ talent regroup6s au
sein de la R^gie regionale de la police. Les coOts 6taient ensuite recouvres aupr^s de Moncton,
Riverview et Dieppe selon une formule de partage des couts au prorata. Pour les ann^es posterieures
a 2010, des pourcentages de partage des couts convenus mutuellement et bas^s sur revaluation
fiscale, la population et les appels de service ont ete utilises. Les pourcentages de partage des coOts
par annee sont les suivants ;

Moncton Riverview Dieooe Total

2011 73,32 11,86 14,82 100%

2012 71,61 12,09 16,30 100%

2013 69,48 12,13 18,39 100%

2014 70,10 11,72 18,18 100%

2015 69,90 11,71 18,39 100 %

2016 70,03 11,68 18,29 100%

2017 70,01 11,70 18,29 100%

2018 70,29 11,42 18,29 100%

2019 70,17 11,40 18,43 100%

2020 70,31 11,16 18,53 100%

2021 70,61 10,99 18,40 100 %

(d) Revenue de repartition
Les couts lies aux services de repartition sont recouverts des municipalites de Moncton,
Riverview et Dieppe selon la formule de repartition des couts incluse en (c).

2. Resume des principales methodes comptables

Les etats financiers de rAutorit6 sont prepares conformement aux normes comptables canadiennes du
secteur public, pour les organismes gouvernementaux sans but lucratif. Les aspects importants des
conventions comptables adopt6es par I'Autorite sont les suivants :

(a) Liquidites et equivalents de liquidites
La politique de la societe est de presenter les soldes bancaires dans la rubrique liquidites et quasi-
especes, y compris les d§couverts bancaires dont les soldes fluctuent frequemment du positif au
d6couvert, et les placements temporaires tr6s liquides dont la p§riode d'6ch6ance est habituellement
de trois mois ou moins d partir de la date d'acquisition.



Autorite policiere regionale de Codiac
Notes aux etats financiers
31 decembre 2021

2. Resume des principales methodes comptables (suite)

(b) Comptablllsatlon des recettes
Les revenus de contribution sont comptabilises au fur et S mesure qu'lls sont obtenus, conform6ment d
la fonmule de partage des couts d6crlte d la note 1(c). Les revenus provenant de la province du Nouveau-
Brunswick et les autres revenus sont comptabilises lorsque le service a 6te fourni et que le recouvrement
est raisonnablement assure. Les autres revenus comprennent les verifications de easier judiciaire, la
garde des prisonniers et d'autres revenus divers. Les revenus d'int6r§ts sont comptabilises
mensuellement au fur et e mesure qu'ils sont obtenus.

(c) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisees au cout qui comprend tous les montants
directement attribuables a I'acquisition ou e I'ameiioration de I'actif. Le cout, moins la valeur residuelle,
des immobilisations corporelles est amorti selon la methode lineaire sur la dur^e de vie utile estim^e,
comme suit:

Tenures S bail 10ans

V6hicules 5 ans

Kits 6 ans

tquipement 8 ans

Telecommunications 10 ans

Materiel informatique 5 ans

Meubles 10ans

(d) Transferts gouvemementaux
Les transferts gouvemementaux sont comptabilises dans les etats financiers en tant que revenus,
dans la periods au cours de laquelle les evenements donnant lieu au transfert se produisent, a
condition que les transferts soient autorises, que les criteres d'admissibilite soient remplis et que des
estimations raisonnables des montants puissent etre faites. Les transferts regus pour lesquels les
depenses ne sont pas encore engagees sont Indus dans les revenus reportes. Les transferts
gouvemementaux comprennent les subventions et les contributions aux couts d'exploitation du
service 911 - Centre de prise d'appels pour la s6curite du public (CPASP).

(e) Actifs non financiers
Les actifs non financiers ne sont pas disponibles pour acquitter des passife existants, et sont detenus
pour gtre utilises dans le cadre de la prestation de services. Ils ont une dur^e de vie utile qui s'etend
au-deld de I'annee en cours, et ne sont pas destines a etre vendus dans le cours normal des activites.
La variation des actife non financiers au cours de I'exercice, ainsi que I'exc^dent des produits sur les
charges, constituent la variation des actifs financiers nets pour I'exercice.

(f) Recours aux estimations
La preparation des etats financiers conformement aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public exige que la direction fasse des estimations et des hypotheses qui influent sur les
montants presentes dans les etats financiers et les notes compiementaires. Les resultats reels
pourraient differer de ces estimations. Les estimations importantes comprennent la duree de vie utile
des immobilisations corporelles ainsi que les reglements retroactifs sur les conventions collectives
des syndicats (Note 12).

3. Dettes et charges a payer

Contrat de la GRC

Fournisseurs et charges a payer

2021

6 712 404 $
7 615 037

2020

6125 412 $
3 563 544

14 327 441 $ 9 688 956 $



Autorite policiere regionale de Codiac
Notes aux etats financiers
31 d6cembre 2021

4. Immobilisations corporelles

Ameliorations
locatives vehicules Kits

Materiel de tele-

iauloement communications
Materiel

informatiaue Meubles 2021 2020
Cout

Cout initial 61 968 $ 1 823 245 $ 367 011 $ 574 457 $ 1 254 514 $  284 038 $ 179 505 $ 4 544 738 $ 3 999 518

/^'outs et transferts
-

261 781 23 817 218 877 147 012 110 602
-

762 089 841 748

Cessions et transferts . (332 9331 (327 7041 (99 6651 _ (19 3121 . (779 6141 (296 5281

Gout de fermeture 61 968 1 752 093 63124 693 669 1 401 526 375 328 179 505 4 527 213 4 544 738

Amortissement cumule

Amortissement cumule d'ouverture (61 988) (798 657) (339 609) (226 786) (429 848) (123 934) (179 505) (2 160 307) (1 844 982)

Amortissement
-

(357 533) (24 728) (79 439) (132 802) (65 936)
-

(660 438) (611 853)

Cessions . 332 933 327 704 99 665 _ 19312 _ 779 614 296 528

Amortissement cumule de cidture (61 9681 (823 2571 (36 6331 (208 5601 (562 6501 (170 5581 (179 5051 (2 041 1311 (2160 3071

Valeur nette comptable de I'actif .$ 928 836 $ 26 491 $ 487109 S 838 876 S  204 770 S 2 486 082 $ 2 384 431



Autorite policiere regionale de Codiac
Notes aux etats financiers
31 d6cembre 2021

5. Dette k long terme
2021 2020

Pret du Conseil federal du Tr6sor, 1,35%, 6ch6ance 2027 613 883 $ 720 334 $

L'Autorite a achete un nouvel equipement de communication avec I'appui de la GRC au cours de Texercice
2018. L'equlpement a finance par un pr§t de 10 ans du Conseil federal du Tr^sor portant int^rSt k
1,35 % et les remboursements de capital sent les suivants:

2021-2023 106 450

2024 104 735

2025-2026 101 130

2027 88 837

2028 5148

6. Contributions et revenus de repartition 2021 2021 2020

Budaet Reel Reel

Contributions

Villa de Moncton 23 376 421 $  23 376 421 $ 22 589 736

Villa de Riverview 3 638 490 3 638 490 3 586 634

Villa de Dieppe 6 092 369 6 092 369 5 951 848

33107 280 $  33107 280 $ 32128 218

Revenus de repartition
Villa de Moncton 529 561 $  529 561 $
Villa de Riverview 82 425 82 425 -

Villa de Dieppe 138 014 138 014 -

750 000$  750 000 $

7. Gouts des contrats de la GRC

Les factures de la GRC pour les couts contractuels des services de police pour les trois collectivites sont
basees sur des estimations annuelles et sont facturees a I'Autorite sur une base trimestrielle. Les couts r^els

des services de police de la GRC ne sont pas connus de TAutorit^ avant la fin de I'exercice de la GRC, le 31
mars. Par consequent, un ajustement pour refl6ter les couts reels des services de police de la GRC est
effectue par I'Autorite au cours du deuxieme trimestre de chaque annee suivant I'annee k laquelle il se
rapporte. L'ajustement relatif a la fin de I'exercice 2020 de la GRC a ete effectue et enregistre k la fin de
I'exercice 2021 de I'Autorite, ce qui a entraine une reduction des coOts des contractuels lies k I'Autorite de la
GRC. A la fin de I'exercice 2021 de I'Autorite, une reduction des depenses de 1 463 826 $ a ete enregistree
et se rapportait k la fin de I'exercice 2020/2021 de la GRC.

Conformement a I'entente avec la GRC, I'Autorite a droit a une reduction de 10 % des couts de
fonctionnement de la GRC sous reserve que la region atteigne un seuil de population. La reduction a ete
compensee par les depenses de I'annee. Sur le plan du financement, la GRC a reduit ses frais annuals de
la reduction de 10 %, et cette reduction de 10 % a ete transmise aux partenaires financiers.

10



Autorite policiere regionale de Codiac
Notes aux etats financiers
31 d6cembre 2021

8. Engagements

L'Autorit^ a conclu un contrat de location de cinq ans pour des locaux a Dieppe qui a ete renouve!6 en mai
2022 se termine en mai 2027. Les paiements de location dus en vertu de cet accord sign§ pour des locaux
^ Dieppe sont les suivants;

2022 69,469
2023 71,516
2024 73,569
2025 75,860
2026 77,681
2027 (5 mois) 32,633

De plus, I'Autorit^ loue son installation principale de la rue Main a Moncton pour 1 039 800 $ par annee (2020
-1 039 800 $). II s'agit d'un bail de mois en mois et il n'est pas soumis a une dur^e sp§cifique.

Suite A la fin de I'annee, I'Autorit^ a sign^ un bail de location pour un edifice additionel situ^ sur la rue Main
d Moncton, debutant le ler juin 2022 avec un tenme initial de 5 ans. Les paiements mensuels de base
debutent en decembre 2022 et se trouvent entre 5 752 $ et 6 111 $ plus TVH par mois sur la dur6e du bail.
Ces paiements n'ont pas ete refl§t6s dans les engagements ci-dessus.

9. ^ventualltes

Modification des indemnites de depart
Au cours de I'exercice 2012, la GRC a inform^ I'Autorite qu'^ 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 coOts
salariaux en raison des changements dans la fagon dont les indemnit6s de depart sont vers§es aux membres
de la GRC. L'Autorite n'a pas encore regu d'ajustement du cout du contrat et n'a pas accepts d'ajustement
potential. L'Autorite a evalue tout ajustement potential du cout du contrat comma etant non determinable.
Puisque Tajustement des couts du contrat est Ii6 aux indemnites de depart, tout ajustement pourrait etre
important pour les montants pr^sentes dans les 6tats financiers.

10. Transactions avec les partenaires financiers

En plus des contributions regues, I'Autorite a effectu6 les transactions suivantes avec les partenaires
financiers:

Interets gagnes sur le solde interfonds avec la Ville de Moncton 39 270 $ (2020 - 52 851 $);
Frais d'administration pay6s ̂  la Ville de Moncton 212 881 $ (2020 - 208 878 $);
Frais de loyer factur§s par la Ville de Moncton 1 039 800 $ (2020 -1 039 800 $);
Charges locatives facturees par la Ville de Dieppe 81 559 $ (2020 - 85 790 $);

Les transactions avec les partenaires financiers sont §valu§es a la valeur d'^change convenue entre les
partenaires financiers et I'Autorite.

11. Nouveau bailment

L'Autorite a travailie 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 detachement pour les services de police de
la region de Codiac. En date du 24 juin 2021, les ententes officielles entre les partenaires n'ont pas 6t6
finalis^es.

11



Autorite policiere regionale de Codiac
Notes aux etats financiers
31 decembre 2021

12. Reglement retroactif sur les conventions collectives des syndicats

Durant I'annee, le gouvernement du Canada a sign6 la premiere entente collective avec la F6d6ration de la
Police Nationale (FPN). Cette entente collective avec la FPN suit I'adoption par le gouvernement du Canada
du projet de loi C-7 en 2017 permettant aux membres reguliers et aux r^servistes de la GRC de se syndiquer
et de negocier collectivement. En 2021, les provinces, territoires et munidpalit§s ont 6t6 infomn6s que les
nouveaux taux de remuneration en vertu de la convention collective seraient appliques r6troactivement. Les
taux de remuneration retroactifs identifies dans la nouvelle convention collective devraient etre finalises en

2022/2023. La periode couverte par la remuneration retroactive est du ler avril 2017 au 31 mars 2021.

L'estimation actuelle du paiement est de 7 600 000 $ pour 2017-2021 et est comptabilisee dans les
fournisseurs et charges a payer (note 3).

L'Autorite comptabilise une provision liee a la remuneration retroactive depuis plusieurs annees et tout
changement dans les calculs resultant e un changement dans les hypotheses sont comptabilises dans la
periode ou les hypotheses ont ete mises e jour.
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Autorite policiere regionale de Codiac
Annexe 1: Tableau de rapprochement de Texcedent
(deficit) annuel
Exercice clos le 31 decembre 2021

Deficit annuel de financement en 2021

Ajustements a rexcedent (deficit) de financement annuel
de 2021 pour les exigences des NCSP

Exc^ent de la deuxi^me ann^e precedente
Acquisition d'immobillsations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Remboursement de la dette principale

Deficit annuel 2021 par NCSP pour I'annee

Exc§dent (deficit) annuel de financement en 2020

Ajustements a i'excedent (deficit) de financement annuel
de 2020 pour les exigences des NCSP

Total

f1 243 7251$

(1 525 064)
762 089

(660 438)
106 449

(2 560 689) $

Total

383 643 $

Excedent de la deuxieme ann6e precedents
Acquisition d'immobilisations corporelles
Amortissement des Immobilisations corporelles
Remboursement de la dette principale

Deficit annuel 2020 par NCSP pour i'annee

(1 923 338)
841 748

(611 853)
106 449

(1 203 351) $
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Autorite policiere regionale de Codiac
Annexe 2: Tableau des budgets de fonctionnement et
d'investissement par rapport au budget du NCSP
Exercice clos le 31 decembre 2021

Recettes

Contributions Operations

Budget de
fonctionnement

32 165 066 $

Aiustements

Budget
CCSP

32165 066 $

Contributions - Capital 942 214 - 942 214

Contrat federal -

Ministere des peches et des oceans 235 000 - 235 000

Revenus de repartition - service d'incendie 750 000 - 750 000

Autres recettes 590 862 - 590 862

Province du Nouveau-Brunswick - 911 734 397 - 734 397

Excedent budgetaire 1 525 064 (1 525 064) -

Interets 65 000 - 65 000

37 007 603 f1 525 064^ 35482 539

6penses liees aux services de protection
Administration 224 147 - 224147

Amortissement - 660438 660 438

oepenses du C.A. 29 900 - 29 900

Achats d'immobilisations 828 914 (828 914) -

Commissionnaires / garde des detenus 443 754 - 443 754

Location de materiel - Vehicule 26 019 - 26 019

Infrastructures - Moncton 1 039 800 - 1 039 800

- Dieppe 82 570 - 82 570

CoOt des interets (Pret federal - Radio) 6 850 - 6 850

Remboursement de la dette principale 106 450 (106450) -

Frais professionnels, auxiliaires
& de communication 73 000 - 73 000

Contrat provincial - 911 1 087 707 - 1 087 707

CoOts des contrats de la GRC 26 020 702 - 26 020 702

Salaires et avantages
- Repartition 2 974 099 - 2 974 099

- Soutien administratif 3 999 008 - 3 999 008

Versaterm 64 683 - 64 683

37 007 603 f274 9261 36 732 677

Deficit pour I'annee (1 250 138) $ (1 250 138) $
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