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1.

INTRODUCTION
Une vérification d'attestation financière de l’entente de contribution tripartite datée du 19
août 1999 et remplaçant l’entente provisoire conclue en décembre 1996 entre le ministère
du Solliciteur général du Canada (le « Ministère »), le gouvernement du Québec (le
« Québec ») et le Conseil mohawk de Kanesatake (« Kanesatake » ou le « bénéficiaire »),
a été effectuée en novembre et décembre 2000 pour le compte de la Direction générale de
la police des autochtones du Ministère.
Cette vérification portait sur la contribution d’une somme de 1 300 000 $ (soit 676 000 $
provenant du Ministère et 624 000 $ du Québec) versée à Kanesatake afin d’assurer le
maintien des services de police sur son territoire du 1er avril 1999 au 31 mars 2000.
Kanesatake a la responsabilité de superviser son service de police, dont le mandat consiste
à maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique sur le territoire, à faire le nécessaire pour
que les résidents du territoire de Kanesatake se sentent en sécurité et à l’abri de la
criminalité, à prévenir les crimes et autres infractions ainsi qu'à appréhender les délinquants
et les traduire en justice.
La période visée par cette entente s'étend du 1er avril 1999 au 31 mars 2002.

2. OBJECTIFS DE VÉRIFICATION
2.1

2.2

Les objectifs de vérification généraux étaient les suivants :
2.1.1

s’assurer que les dépenses déclarées ont été engagées par le bénéficiaire et sont
conformes à l’accord de contribution ainsi qu’aux lignes directrices du Ministère et
des organismes centraux;

2.1.2

vérifier les coûts engagés et déclarés et indiquer s’ils concordent ou non avec les
constats des vérificateurs;

2.1.3

porter à l’attention du Ministère toute question jugée importante ou nécessitant
une intervention de la direction.

Les objectifs de vérification spécifiques visaient notamment à :
2.2.1

déterminer si le bénéficiaire a respecté les modalités financières et non financières
de l’entente de contribution;

2.2.2

déterminer, en ce qui a trait à l’entente de contribution :
-

si les opérations financières ont été effectuées convenablement;
si les états financiers ont été présentés fidèlement;
si les rapports financiers contenaient des données exactes et fiables;
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déterminer si le bénéficiaire disposait d’un système de contrôle interne adéquat
pour gérer la contribution reçue et en rendre compte.

3.

ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION

3.1

La vérification s’est limitée à la vérification des registres comptables du bénéficiaire, des
pièces justificatives et des réclamations pour la période s'étendant du 1er avril 1999 au 31
mars 2000, et comportait :
-

un examen et une évaluation de la qualité, de l’intégrité et de l’exactitude des
registres comptables du bénéficiaire, de ses méthodes comptables et du contrôle
interne concernant les coûts encourus selon les modalités de l’entente;

-

une évaluation du caractère raisonnable et de l’admissibilité des dépenses
engagées ou encourus, conformément aux principes comptables généralement
reconnus et selon les modalités de l’entente.

3.2

La vérification a été effectuée selon les normes de vérification généralement reconnues et
conformément au Guide de vérification des contributions fédérales du Bureau du
Contrôleur général.

4.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION
Notre méthode a tenu compte de la nécessité de se concentrer sur l'élément le plus
important, à savoir le respect par le bénéficiaire des modalités de l’entente de
contribution, et a consisté essentiellement à s’assurer que les dépenses réclamées
avaient été réellement encourues et que le bénéficiaire avait respecté les modalités
financières de l’entente.
La vérification s’est déroulée en trois étapes, soit :
-

la planification;
la vérification sur place et l’analyse;
la rédaction du rapport.

L’étape de planification incluait l’orientation et la familiarisation avec le mandat, la collecte
de renseignements et de documents auprès du Ministère, l’élaboration d’un programme
de vérification détaillé et la prise de dispositions en vue de visites sur place chez le
bénéficiaire.
La vérification sur place et l’analyse consistaient principalement à mettre en application le
programme de vérification détaillé pour recueillir les éléments probants en vue d’étayer
l’opinion, les constatations et les conclusions des vérificateurs. Au nombre des principales
activités de vérification figuraient des entrevues avec les représentants du bénéficiaire, un
examen et une évaluation des systèmes comptables et des contrôles ainsi que des tests
effectués sur les registres comptables du bénéficiaire, l'examen des pièces justificatives
et l’obtention de la réponse du bénéficiaire aux constats des vérificateurs.
L’étape de rédaction du rapport comportait l’analyse des constatations et la formulation
d’une opinion sur l’information recueillie auprès du bénéficiaire, à inclure dans le rapport
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de vérification. Nous avons également communiqué les résultats de la vérification à des
représentants de la Division de l’examen de la gestion et de la Direction générale de la
police des Autochtones du Ministère.

5.

CONCLUSION
Notre vérification a démontré que les activités poursuivies dans le but de maintenir en
fonction le Service de police de Kanesatake sur le territoire du même nom semblent
conformes aux objectifs énoncés dans l’entente.
Nonobstant les redressements de vérification et les observations faites relativement à la
vérification, nous estimons que les dépenses déclarées ont été engagées conformément
à l’entente. De façon générale, le bénéficiaire a appliqué des mesures de contrôle
convenables sur les dépenses financées par le biais des contributions reçues du
Ministère et du Québec.
Notre vérification nous a permis de conclure que le Service de police de Kanesatake a
généralement respecté les modalités financières et non financières de l’entente de
contribution.
Le détail des constatations découlant de la vérification est présenté dans le rapport des
vérificateurs ainsi que dans les annexes 1, 2 et 3.
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6.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Le 15 décembre 2000
Directeur général
Direction générale de la police des autochtones
Ministère du Solliciteur général du Canada
Conseil mohawk de Kanesatake
Entente tripartite concernant l’établissement et le maintien d’un corps de police à
Kanesatake datée du 19 août 1999 et remplaçant l’entente provisoire conclue en
décembre 1996
Période visée par la vérification : 1er avril 1999 au 31 mars 2000
_______________________________________________________________________
Nous avons vérifié les comptes et les registres du Conseil mohawk de Kanesatake
(« Kanesatake ») se rapportant aux sommes déclarées à l’égard de l’entente de
contribution susmentionnée. La préparation des réclamations et le respect des conditions
générales de l’accord de contribution incombent à Kanesatake. Notre responsabilité
consiste à exprimer une opinion sur les montants déclarés et le respect des conditions
générales de l’accord de contribution en nous basant sur notre vérification.
Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes de vérification
généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée
de manière à fournir un degré raisonnable de certitude que les sommes déclarées ne
comportent pas d'inexactitudes importantes. Une vérification comprend l’examen, par
sondage, des éléments probants à l’appui des sommes et de l’information à fournir
relativement aux montants déclarés. Elle comporte également l’évaluation des principes
comptables suivis et des estimations importantes faites par le bénéficiaire.
À notre avis, les montants admissibles totalisant 1 189 581 $ pour l’exercice
financier 1999-2000 présentent fidèlement, à tous égards importants, les coûts autorisés
en vertu de l’entente. L’information à l’appui ainsi que les commentaires connexes sont
présentés aux annexes 1, 2 et 3.
Les résultats de la vérification ont fait l'objet de discussions avec le directeur des finances
et de l’administration du corps policier de Kanesatake, qui s’est déclaré en accord avec
ces résultats, sauf en ce qui concerne les redressements effectués au titre des frais
d’administration (77 975 $) et de l’équipement radio et du Centre de renseignements
policiers du Québec (CRPQ) (85 835 $).

MONTRÉAL (QUÉBEC)
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Conseil mohawk de Kanesatake
Service de police du territoire de Kanesatake
Redressements de vérification
pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000
Montants
Déclarés
(États financiers
vérifiés)

Revenus
Ministère
Québec
Déclarations de sinistres
Contraventions, amendes et
remorquage
Autres revenus (location de véhicules)
Revenus totaux
Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Frais d’administration
Publicité et abonnements
Allocations (logements et repas)
Livres et fournitures de bureau
Dons et relations publiques
Électriciens
Électricité et chauffage
Location d’équipement et d’installation
Assurance responsabilité
Services et fournitures de conciergerie
Entretien des locaux
Frais liés aux véhicules
Approvisionnement en nourriture
Commission de police
Matériel d’impression
Honoraires légaux
Immobilisations (3) (véhicules et
équipement e surveillance)
Équipement radio et CRPQ (3)
Frais d’expédition et de poste
Activités sociales et communautaires
Matériel spécialisé
Opérations spéciales (4)
Télécommunications
Frais de formation
Frais de déplacement
Uniformes et fournitures pour le
gymnase
Assurance – Véhicules

Reclassifications
(1)

États
financiers
Modifiés

Redressements
(Annexe 2)

Montants
admissibles
(2)

676 000 $
624 000
8 097

676 000 $
624 000
8 097

27 242
2 000
1 337 339 $

27 242
2 000
1 337 339 $

(8 057)
8 057
0 $

19 185
10 057
1 337 339 $

827 252 $
87 500
968
3 600
2 013
647
2 688
19 931
22 737
4 550
14 170
7 289
46 986
1 201
11 757
2 410
14 745

(10 193) $
(77 975)

817 059 $
9 525
968
3 600
2 013
647
2 688
19 931
22 163
4 550
14 170
7 289
46 986
1 201
11 757
2 410
14 745

825 253 $
87 500
968
3 600
2 013
647
2 688
19 931
25 210
4 550
14 170
7 288
46 513
1 201
11 757
2 410
14 745

1 999 $

(2 473)

1
473

90 917
85 835
235
1 381
9 916
80 144
18 108
10 205
3 400

90 917
85 835
235
1 381
9 916
80 144
18 108
10 205
3 400

5 078
27 440

5 078
27 440

676 000 $
624 000
8 097

(574)

(39 258)
(85 835)

51 659
0
235
1 381
9 916
80 144
18 108
10 205
3 400
5 078
27 440
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Conseil mohawk de Kanesatake
Service de police du territoire de Kanesatake
Redressements de vérification
pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000
Montants
Déclarés
(États financiers
vérifiés)

Autres dépenses (élimination des
déchets)
Dépenses totales

313
1 403 416 $

Reclassifications
(1)

______
0 $

États
financiers
Modifiés

313
1 403 416 $

Redressements
(Annexe 2)

________
(213 835) $

Montants
admissibles
(2)

313
1 189 581 $

Excédent

147 758 $

Part de l’excédent revenant au Ministère (52 %)

76 834 $

Plus : contribution spéciale du Ministère pour l’acquisition d’équipement radio et pour
le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ)
Voir l’annexe 2 (**)

52 000

Contribution excédentaire par rapport au montant de contribution
approuvé

128 834 $

(1)

Écarts entre les comptes du grand livre général et les états financiers vérifiés; mauvaise
classification n’affectant pas le déficit indiqué. Les comptes ont été conciliés avec le grand livre
général du Service de police de Kanesatake.

(2)

Ces frais sont admissibles selon les termes de l’entente.

(3)

Les immobilisations sont inscrites à titre de dépenses au cours de l’exercice durant lequel les
acquisitions ont été effectuées.

(4)

Les dépenses engagées aux fins d’opérations spéciales se répartissent comme suit :
Aide reçue de la part des services de police des Premières Nations
Frais de déplacement
Frais liés aux véhicules
Acquisition d’immobilisations
Uniformes et fournitures pour le gymnase
Matériel spécialisé
Autres

40 431 $
5 798
473
9 848
20 309
3 255
30
80 144 $

Les opérations spéciales sont surtout menées dans le cadre de la lutte contre les drogues et
stupéfiants. Une large part des frais liés ont trait à la mise à contribution d’autres services de
police des Premières Nations.
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Conseil mohawk de Kanesatake
Service de police du territoire de Kanesatake
Redressements de vérification
pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000
Redressements
Le détail des redressements s'établit comme suit :
Revenus
Contraventions, amendes et remorquage

0

$

Le montant de 8 057 $ provenant du poste « Contraventions, amendes et
remorquage » a été reclassé au profit du poste « Autres revenus ».
« Autres revenus »
« Contraventions, amendes et remorquage »

(8 057)
8 057
0

$
$

Dépenses
Salaires et avantages sociaux

(10 193)

Écarts inexpliqués entre les montants inscrits dans le grand livre général et ceux
figurant sur les listes de paie et des T-4
Écart concernant les salaires bruts
Écart concernant les pensions
Frais d’administration

(5 875)
_(4 318)
(10 193)

$
$
(77 975)

*

Pièces justificatives manquantes (ces frais doivent être approuvés par le Ministère)
Location d’équipement et d’installations

(574)

TPS et TVQ remboursables à l’égard du véhicule loué
Chez Associates Fleet Services
Immobilisations

(39 258)

Véhicule commandé à Hollis Ford Inc. le 18 mars 2000, mais n’ayant été facturé et
livré que le 22 août de la même année
Équipement radio et CRPQ

(85 835)

**

(213 835)

$

Équipement reçu et installé après le 31 mars alors que l’évaluation du fournisseur
CTM Bell Mobilité est datée du 11 avril 2000. Le montant a été réglé en entier
le 11 mai 2000. Cette acquisition est sujette à l’approbation du Ministère.
REDRESSEMENTS TOTAUX
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Conseil mohawk de Kanesatake
Service de police du territoire de Kanesatake
Redressements de vérification
pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000
*

Les frais d’administration versés au Conseil mohawk de Kanesatake sont établis à partir d’estimés et ne sont
supportés par aucune pièce justificative sauf en ce qui concerne l’assurance immeuble et l’assurance meubles
dont le coût combiné totalise 9 525 $. Ces frais se détaillent comme suit :
Conseil et administration
Services de comptabilité
Assurance
Entretien et enlèvement de la neige (à l’aide de
l’équipement du Conseil mohawk de Kanesatake)
Moins : Assurances immeuble et meubles

25 000 $
35 000
12 500
15 000
87 500
9 525
77 975 $

** Une contribution de 52 000 $ a été offerte au Conseil mohawk au début de l’année 2000 pour l’acquisition
d’équipement radio ainsi que pour des services du CRPQ. Cette situation n'a guère laissé de temps au Conseil
pour sélectionner le meilleur fournisseur avant le 31 mars de la même année. Un montant de 85 835 $ a été
dépensé à l’égard d’équipement radio et de services du CRPQ après le 31 mars 2000. Le Ministère a été tenu
informé des négociations avec les fournisseurs.
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Conseil mohawk de Kanesatake
Service de police du territoire de Kanesatake
Observations et recommandations relatives à la vérification
pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000
1.

Normes de recrutement
Notre vérification a révélé que la documentation maintenue par le Service de police de Kanesatake est
insuffisante, ce qui ne lui permet pas de démontrer que le recrutement et la sélection de policiers sont effectués
conformément à l’article 4.6 de l’entente.
Les dossiers de policiers tenus par le Service du personnel ne comprennent pas de copie du certificat du statut
d’Indien, du diplôme d’études secondaires et des empreintes digitales, ni non plus, s’il y a lieu, d’indications
concernant un casier judiciaire. De plus, le dossier de certains policiers ne contenait pas de rapport d’examen
médical ni d’attestation relative au cours de formation de base à l’intention des policiers.
Le Service de police de Kanesatake devrait implanter un meilleur système de contrôle qui lui
permettrait de justifier le recrutement et la sélection de policiers.

2. Délais dans les dépôts bancaires
Les revenus provenant de l’émission de contraventions et certains autres revenus encaissés par le Service de
police ne sont pas transférés régulièrement au Service des finances pour les fins du dépôt bancaire. Neuf (9)
chèques totalisant 600 $, présentés avec un dépôt de 11 197,25 $ daté du 13 août 1999, ont été refusés par la
banque puisqu’ils dataient de plus de six mois. Ce dépôt comprenait aussi un chèque au montant de 1 200 $
daté du 10 mai 1999.
Un chèque de 169 000 $ reçu du ministère le 9 juillet 1999 n’a été déposé que le 21 juillet 1999.
Tous les revenus générés par le Service de police devraient être transférés au Service des finances de
façon régulière (au moins une fois par semaine) et déposés promptement à la banque.

3.

Paiements en retard
Nous avons noté que des intérêts ou des pénalités ont été facturés dans plusieurs cas en raison de paiements
en retard. Par exemple, des intérêts totalisant 108,50 $ ont été payés à Newcourt Financial, Dagenais Auto
Services et Bell Canada.
Dès leur réception, les factures à payer devraient être soumises par le Service de police au Service
des finances et les paiements devraient être effectués dans les délais prescrits.
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Conseil mohawk de Kanesatake
Service de police du territoire de Kanesatake
Observations et recommandations relatives à la vérification
pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000

4.

Pièces justificatives manquantes
Les postes « Frais de déplacement » et « Aide policière externe » ne sont pas toujours suffisamment
documentés. Par exemple, deux relevés de dépenses étaient incomplets étant donné que les reçus d’hôtel
n’étaient pas joints à la demande de remboursement.
Nous avons aussi noté que, souvent, l’assistance apportée par le service policier de Listiguj n’était justifiée
qu’à l’aide d’une note de service du chef de police de Kanesatake. Aucune facture officielle du service policier
de Listiguj n’était jointe au formulaire de demande de paiement.

5.

Encaissements
Le montant indiqué dans le grand livre général au titre des contraventions, amendes et revenus de
remorquage s’établit à 27 242 $. Ce poste englobe plusieurs types de revenus (remboursement de frais de
déplacement, allocations de reprise de véhicule de patrouille, remboursement de frais engagés pour l’achat de
tenues de combat, etc.) pour un total de 8 057 $ (voir le redressement no 1).
Ces montants ont été inscrits directement dans le grand livre général. Le Service des finances du
Conseil mohawk devrait tenir un registre des encaissements. Un tel registre permettrait de constituer
un dossier comptable plus complet.

