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1.

INTRODUCTION
Une vérification comptable de l’entente de contribution datée du 12 mai 1998 et conclue entre le
ministère du Solliciteur général du Canada (le ministère), la province de Québec (Québec) et
l’Administration régionale Kativik (ARK – le bénéficiaire), a été effectuée en novembre 2001 pour le
compte de la Direction générale de la police des Autochtones du Ministère.
Cette vérification portait sur les contributions maximales de 5 804 011 $ versées au Corps de police
régional Kativik (CPRK) au titre du budget de fonctionnement (ministère – 3 018 086 $, Québec –
2 785 925 $), de 200 000 $ au titre de l’aménagement des infrastructures (ministère – 104 000 $,
Québec – 96 000 $) et de 425 000 $ au titre du transfert des prévenus (ministère – 221 000 $,
Québec – 204 000 $), afin d’assurer le maintien des services de police dans les 14 collectivités du
Nunavik.
Le CPRK-ARK a la responsabilité de superviser son service de police, dont le mandat consiste à
maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans les 14 collectivités du Nunavik, de prévenir les
crimes et autres infractions aux ordonnances et règlements de l’ARK, aux règlements des municipalités
et aux lois du Québec, et d’appréhender les délinquants.
La période visée par l’entente va du 1er avril 1998 au 31 mars 2003. La période visée par la
vérification va du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000, période qui représente l’exercice financier de
l’ARK.

2.

OBJECTIFS DE LA VÉRIFICATION

2.1 Les objectifs généraux de la vérification sont les suivants :
2.1.1

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

2.1.2

vérifier les coûts engagés et déclarés par le bénéficiaire, en faire rapport et indiquer s’ils
concordent ou non avec les constats de vérification;

2.1.3

porter à l’attention du Ministère toute question jugée importante ou nécessitant une
intervention de la direction.
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2.2 Au nombre des objectifs spécifiques figurent les suivants :

3.

2.2.1

déterminer si l’Administration régionale Kativik 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 transactions financières ont été effectuées convenablement;
- si les états financiers ont été présentés fidèlement;
- si les rapports financiers contenaient des données exactes et fiables;

2.2.3

déterminer si l’Administration régionale Kativik dispose d’un système de contrôle interne
convenable pour rendre compte de la contribution reçue et la gérer.

ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION
3.1

3.2

La vérification s’est limitée à la vérification des registres financiers du bénéficiaire, des pièces
justificatives et des dépenses déclarées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, et
comportait :
-

un examen et une évaluation de la qualité, de l’intégrité et de l’exactitude des registres
financiers du bénéficiaire, de ses méthodes comptables et de ses contrôles internes en ce
qui a trait aux coûts facturés selon les modalités de l’entente;

-

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

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.
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4.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION
Notre méthode tenait compte de la nécessité de se concentrer sur la question essentielle – le respect
des modalités de l’entente de contribution par le bénéficiaire – et consistait surtout à s’assurer que les
dépenses déclarées ont été engagées et que le bénéficiaire respecte 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 production d’un rapport.

L’étape de planification comportait 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 entreprendre le programme de
vérification détaillé pour recueillir des éléments probants en vue d’étayer l’opinion, les constats 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, des contrôles et des résultats des examens des livres, des registres et des pièces
justificatives du bénéficiaire au titre de cette contribution, ainsi que l’obtention de la réponse du
bénéficiaire aux constats des vérificateurs.
L’étape de la production du rapport comportait l’analyse de nos propres constats et la formulation
d’une opinion sur l’information recueillie auprès du bénéficiaire, à inclure dans le rapport 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 examen a révélé que les activités poursuivies dans le but de maintenir en fonction les services de
police sur le territoire du Nunavik semblaient généralement conformes aux objectifs énoncés dans
l’entente.
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D’après notre examen et indépendamment des redressements après vérification et des observations
faites relativement à cette même vérification et présentées dans les annexes 3 et 4, nous estimons que
les dépenses déclarées ont été engagées conformément à l’entente. En règle générale, le bénéficiaire a
exercé des contrôles convenables des dépenses financées par les contributions reçues du ministère et
du Québec.
Notre examen a révélé que l’Administration régionale Kativik a généralement respecté les modalités
financières et non financières de l’entente de contribution. Les annexes 6 et 7 recensent certains points
à améliorer.
Le détail des conclusions des vérificateurs est présenté dans leur rapport ainsi que dans les annexes
justificatives 1 à 7.
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6.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Directeur général
Direction générale de la police des Autochtones
Ministère du Solliciteur général du Canada

Entente conclue avec l’Administration régionale Kativik datée du 12 mai 1998
Période visée par la vérification : du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2000
Nous avons vérifié les comptes et les registres de l’Administration régionale de Kativik (ARK) qui se
rapportent aux sommes déclarées à l’égard de l’entente de contribution précitée. La préparation des
demandes de règlement et l’application des dispositions de l’accord de contribution relèvent de
l’ARK. Quant à nous, notre travail consiste à exprimer une opinion sur les montants déclarés en tenant
compte des résultats de notre vérification et des dispositions de l’entente de contribution.
Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes de vérification généralement
reconnues, selon lesquelles il faut planifier et effectuer une vérification pour avoir la certitude
raisonnable que les sommes déclarées ne comportent pas d’inexactitude importante. Une vérification
comprend l’examen, par sondage, des éléments probants à l’appui des sommes et de l’information à
fournir relativement aux sommes déclarées. Elle comporte également l’évaluation des principes
comptables appliqués et des évaluations importantes faites par le bénéficiaire.
À notre avis, les annexes 1 et 2 reflètent avec justesse, à tous les égards importants, les montants
admissibles aux termes de l’entente. Des données justificatives et des observations connexes sont
présentées aux annexes 1 à 7.
Nous avons communiqué les résultats au chef-adjoint du Corps de police régional Kativik, qui a
entériné ces résultats.

QUÉBEC, QUÉBEC
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Administration régionale Kativik
Résumé des montants prévus, déclarés et admissibles
Budget de fonctionnement et Aménagement des infrastructures
Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

CATÉGORIE

Montants
prévus

Montants
déclarés

Redressement

Montants
admissibles

Recettes
Ministère
Québec
Aide à la formation
Autres

3 122 086 $
2 881 925
150 000
50 493

3 122 086 $
2 881 925
220 906
67 091

0 $
-

3 122 086 $
2 881 925
220 906
67 091

Total des recettes

6 204 504 $

6 292 008 $

0

$

6 292 008 $

3 674 298 $
217 260
112 500
133 591
172 400
179 456
155 738
298 201
70 000
227 464
80 448
29 000
65 400
24 500

3 563 901 $
238 829
152 897
195 297
171 601
336 515
184 851
298 201
70 000
227 464
110 237
46 816
101 172
4 432

(9 821) $
8 960
(2 574)
-

3 554 080 $
247 789
152 897
195 297
171 601
336 515
182 277
298 201
70 000
227 464
110 237
46 816
101 172
4 432

80 800
20 000

94 368
2 257

-

94 368
2 257

3 333

-

3 333

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Déplacements et hébergement
Contrats
Coûts de formation
Télécommunications
Coûts d'utilisation des véhicules
Entretien et services publics
Frais administratifs
Frais de location
Frais de logement
Autres frais de logement
Location de locaux et équipement
Charges administratives
Assurance
Achat de matériel et programme de prévention
Recherche et sauvetage
Contributions au déménagement du
transmetteur et des antennes FM

-
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Administration régionale Kativik
Résumé des montants prévus, déclarés et admissibles
Budget de fonctionnement et Aménagement des infrastructures
Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

CATÉGORIE

Coût de financement
Autres
Transferts aux activités d'investissement acquisition d'immobilisations
Remboursements du capital
Transferts internes
Total des dépenses
Recettes excédentaires (déficitaires)
par rapport aux dépenses

Excédent (déficit) accumulé au début de
l'exercice

Excédent (déficit) accumulé à la fin de
l'exercice

Montants
prévus

Montants
déclarés

Redressements

Montants
admissibles

3 000

35 065
6 984

-

35 065
6 984

30 000
405 306

24 835
149 976
88 129

-

24 835
149 976
88 129

5 979 362 $

6 107 160 $

(3 435) $

6 103 725 $

225 142 $

184 848 $

3 435 $

188 283 $

(225 132) $

(36 849) $
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Administration régionale Kativik
Résumé des montants prévus, déclarés et admissibles
Transport des prévenus
Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

CATÉGORIE

Montants
prévus

Montants
déclarés

Redressements

Montants
admissibles

Recettes
Ministère
Ministère -- Contributions additionnelles
Québec
Québec -- Contributions additionnelles

182 000
168 000
-

$

182 000
39 000
168 000
36 000

$

-

$

182 000
39 000
168 000
36 000

$

Total des recettes

350 000

$

425 000

$

-

$

425 000

$

Salaires et avantages sociaux
Déplacements et hébergement
Charges administratives
Contributions au CPRK - Services de gardien
de prison

267 500
17 500

$

89 920
368 513
17 500

$

(8 912) $
(8 960)
-

81 008
359 553
17 500

$

-

65 000

Total des dépenses

350 000

$

-

$

Dépenses

Recettes excédentaires (déficitaires)
par rapport aux dépenses

65 000

65 000
540 933

$

(115 933) $

(17 872) $

17 872

$

523 061

$

(98 061) $

Excédent (déficit) accumulé au début
de l'exercice

(132 054) $

Excédent (déficit) accumulé à la fin
de l'exercice

(230 115) $
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Administration régionale Kativik
Résumé des redressements – Budget de fonctionnement et
Aménagement des infrastructures
du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

Redressements - Budget de fonctionnement et Aménagement des infrastructures
Voici le détail des redressements
DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux :
Ajuster les indemnités d'accidents du travail et l'assurance collective
selon les coûts réels, en fonction de l'analyse
Reclasser les salaires et avantages sociaux liés aux escortes
pour le transport des prévenus sur le territoire du Nunavik

(18 733 $)
8 912

(9 821) $

Déplacements et hébergement :
Reclasser les déplacements et l'hébergement liés aux escortes
pour le transport des prévenus sur le territoire du Nunavik

8 960 $

Entretien et services publics :
Dépenses déjà déclarées par l'ARK au titre des frais de logement

(2 574) $

Total des redressements

(3 435) $
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Administration régionale Kativik
Résumé des redressements – Transport des prévenus
du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

Redressements - Transport des prévenus
Voici le détail des redressements :
DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux :
Reclasser les salaires et avantages sociaux des escortes pour
le transport des prévenus sur le territoire du Nunavik

(8 912) $

Déplacements et hébergement :
Reclasser les déplacements et l'hébergement des escortes pour
le transport des prévenus sur le territoire du Nunavik
Total des redressements

(8 960)
(17 872) $
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Administration régionale Kativik
Observations relatives à la vérification
du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

NOTES :
1. Comptes fournisseurs
Les états financiers sont présentés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Par conséquent,
certains montants déclarés ne correspondent à aucun décaissement au 31 décembre 2000,
particulièrement pour les salaires et avantages sociaux.
2. TPS et TVQ
Lors de nos examens par sondages sur les dépenses, nous avons constaté qu’une partie de la TPS et de
la TVQ est comprise dans les montants déclarés. Puisque l’Administration régionale Kativik (ARK) est
considérée comme une municipalité, elle obéit à des règles précises. La portion de la TPS et de la TVQ
remboursée à l’ARK n’est pas comprise dans les montants déclarés aux annexes 1 et 2.
3. Salaires et avantages sociaux
Aux termes de l’examen des dépenses relatives aux salaires et avantages sociaux, nous avons remarqué
que le taux de roulement du personnel est élevé. Au cours de l’année, le CPRK a employé
117 personnes au total. Le tableau ci-dessous recense les employés rémunérés en fonction de leur
poste pour l’année et au 31 décembre.
Poste
Chef
Chef adjoint
Lieutenant
Assistant – siège social
Technicien, CRPQ
Agent de liaison
Technicien administratif policier
Secrétaire
Inspecteur
Capitaine
Agent de police – agent de police spécial –
surnuméraires
Total

Nombre d’employés au
cours de l’année
1
1
3
1
1
2
1
8
1
2
96

Nombre d’employés au
31 décembre
1
0,5
2
1
1
1
1
3
1
2
37

117

50,5
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Administration régionale Kativik
Observations relatives à la vérification
du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

L’article 9.01 de l’entente de contribution stipule que : « Le CPRK est composé de quarante-trois
policiers (43) policiers incluant le chef de police. » Après l’examen de la dernière période de paye
de l’exercice, nous considérons que le CPRK a respecté cette exigence.
Les coûts liés à la protection civile (protection incendie) sont déclarés séparément dans un autre service.
Cinquante pour cent (50 %) du salaire du chef adjoint est déclaré par le service de protection civile.
Nous n’avons remarqué aucun autre coût lié à la protection civile dans le budget de fonctionnement du
CPRK.
4. Frais d’administration
Les états financiers du budget de fonctionnement et l’aménagement des infrastructures et du transport
des prévenus du CPRK renferment des montants au titre des frais d’administration. Ces montants
représentent 5 % de l’entente de contribution, comme suit :
DESCRIPTION
Budget de fonctionnement, CPRK– (5 804 011 $ x 5 %) +
8 000 $ (application de la convention collective)
Transport des prévenus, CPRK – (350 000 $ x 5 %)

MONTANT
298 201 $
17 500 $

Une lettre décrit les services fournis par l’Administration régionale Kativik à plusieurs organisations,
dont le CPRK :
Comptabilité
Ressources humaines
Services juridiques
Négociation des conventions collectives
Services d’approvisionnement
Traduction
Soutien technique informatique
Autres
Aucun coût lié à ces services n’a été déclaré dans les états financiers du CPRK, exception faite des
services juridiques. L’ARK a inscrit les coûts réels moins 8 000 $ (Application des conventions
collectives). Tous ces services sont fournis par l’ARK.
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Administration régionale Kativik
Observations relatives à la vérification
du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

La lettre indique également que les frais d’administration seront imputés aux différents services selon un
pourcentage de l’entente de contribution allant de 5 % à 15 %. Le pourcentage facturé au CPRK est le
plus bas (5 %).

Ces frais ont été acceptés compte tenu de l’article 7 – Gestion :
7.01 : « L’ARK est responsable de la gestion et de l’administration des services de police
fournis par le CPRK dans le territoire. »
7.02 : « L’ARK fournit au CPRK le personnel de soutien nécessaire au bon fonctionnement
de celui-ci. »
5. Frais de location
Les frais de location représentent le coût de la location des postes de police à Kuujjuak et à
Kuujjuarapik. Les coûts de fonctionnement pour ces deux édifices ne sont pas présentés dans les
comptes du budget de fonctionnement du CPRK. L’ARK facture un montant annuel de 70 000 $ au
CPRK. Selon le chef adjoint et le trésorier et directeur du service de finances de l’ARK, ce montant
couvre l’électricité, le chauffage, le mazout, les produits d’entretien, les services municipaux et autres.
De plus, aucun coût n’est déclaré relativement au remboursement des coûts en capital et de financement
de ces deux postes de police. Ces coûts sont inscrits dans d’autres services (avoirs des postes de
police). Il n’existe pas d’accord écrit ou de pièce justificative à l’appui des frais de location. Selon les
représentants de l’ARK et du CPRK, il s’agit d’un tarif fixe de 70 000 $ par année. Cependant, ce
montant n’est justifié par aucun document.
6. Frais de logement et autres frais de logement
Voici le détail des dépenses déclarées et présentées :
Ø Frais de logement
Ø Autres frais de logement

227 464 $
110 237 $
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Administration régionale Kativik
Observations relatives à la vérification
du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000

Ces montants représentent les dépenses engagées par le CPRK au titre du logement des agents de
police qui ne viennent pas du Nunavik. Les agents de police paient en moyenne 4 000 $ par année pour
leur logement, mais ce montant ne comprend pas tous les frais d’entretien (services municipaux et taxes,
chauffage, mazout, électricité, autres). Par conséquent, le CPRK doit verser la différence entre les
coûts réels et le loyer annuel des agents de police. Selon les représentants de l’ARKet du CPRK, le
coût de la vie est très élevé dans la région nordique. Il faut donc offrir ces mesures incitatives pour
attirer des agents dans les 14 collectivités.
Le poste des frais de logement représente les maisons détenues par l’ARK et les autres charges de
logement représentent les maisons détenues par l’une quelconque des 14 municipalités du Nunavik.
Cependant, aucun bail n’est signé entre les agents de police et l’ARK ou les municipalités, sauf dans le
cas d’une maison louée en 2000. Selon le chef adjoint, un bail sera signé pour les maisons louées aux
nouveaux agents de police à compter de 2000.
7. Aménagement des infrastructures
L’article 13.01 B) de l’entente de contribution (Aménagement des infrastructures) stipule : « Le
Canada et le Québec conviennent de verser à l’ARK une contribution annuelle pour
l’aménagement des infrastructures des services policiers dans les municipalités; la contribution
totale du Canada et du Québec pour l’aménagement des infrastructures des services policiers
pour chaque année financière de l’entente s’élève à 200 000 $. »
Au cours de l’année, l’ARK a versé au total 273 170 $ au titre de l’aménagement des infrastructures.
Le montant est déclaré dans les états financiers vérifiés de la façon suivante :
Ø Coût de financement
Ø Remboursement du capital
Ø Transferts internes

35 065 $
149 976 $
88 129 $

Le tableau suivant donne le détail de l’aménagement des infrastructures :
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Administration régionale Kativik
Observations relatives à la vérification
du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000
DESCRIPTION

Prêt no 4453158 : achat de 12 postes de
police
Prêt no 4453255 : Construction du poste
de police d’Inukjuak
Transfert interne
Total

REMBOURSEMENT DU
CAPITAL
49 980 $

FRAIS DE
FINANCEMENT
23 190 $

TOTAL

73 170 $

99 996 $

11 874 $

111 870$

149 976 $

35 064 $

88 129 $
273 169 $

En 1999, l’ARK a signé un billet avec la CIBC pour la somme de 500 000 $, pour la construction du
poste de police d’Inukjuak. En juin 2000, l’ARK avait suffisamment de liquidités pour rembourser le
solde du prêt (358 319 $). Depuis, le CPRK transfère chaque année un montant au département de la
trésorerie (no 99) pour rembourser ce prêt.
8.

Transfert des prévenus
L’article 11 de l’entente de contribution stipule ce qui suit :
11.01 : « Pour la durée de la présente entente, le CPRK assure les services d’escorte et le
transport des prévenus en direction de lieux situés au sud du 55e parallèle. »
11.02 : « Les coûts des services d’escorte et de transport des prévenus en direction de lieux
situés au sud du 55e parallèle sont identifiés à l’article 13.01 C). » – budget de
350 000 $.
11.03 : « Le CPRK continue d’assurer les services d’escorte des prévenus en direction ou à
partir des municipalités de Kuujjuak ou de Kuujjuarapik sur le territoire du
Nunavik et s’engage à payer tous les frais y afférents à même le budget
opérationnel du CPRK prévu à l’article 13.01 A). » – budget de 5 804 011 $
11.04 : « Les coûts du transport des prévenus en direction ou à partir des municipalités de
Kuujjuak ou de Kuujjuarapik sur le territoire du Nunavik sont inclus à même le
budget prévu à l’article 13.01 C). » – budget de 350 000 $
Un montant additionnel de 75 000 $ a été inscrit par le CPRK dans ses états financiers après la
signature d’un accord le 26 février 2001, en vue d’allouer des fonds supplémentaires au transport des
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prévenus pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.
Ø Salaires et avantages sociaux – 89 920 $:
Le CPRK a comptabilisé 63 voyages par les agents de police de la côte d’Hudson pendant
l’année, et 92 par les agents de police de la côte d’Ungava, pour accompagner des
prévenus. Selon le CPRK, la durée du déplacement pour la côte d’Hudson est de 3 jours,
et d’un jour pour Ungava, à raison de 320 $ par jour. Le montant de 89 920 $ représente
les salaires et avantages sociaux des escortes et des prévenus. Ce montant ne figure pas
dans le budget de fonctionnement du CPRK.
Ø Déplacements et hébergement – 368 513 $:
Ce montant couvre les coûts du déplacement et de l’hébergement des escortes vers les
lieux situés sous le 55e parallèle, ou vers les municipalités de Kuujjuak ou Kuujjuarapik,
dans le territoire du Nunavik.
Ø Frais administratifs – 17 500 $:
Voir la section 4 des observations relatives à la vérification.
Ø Contribution au CPRK – Services de gardien de prison (no 255) – 65 000 $:
En 2000, un transfert interne a été effectué par l’ARK entre les services de gardien de
prison (no 255) et le transfert des prévenus (no 295), afin d’inscrire un montant de 65 000 $
pour les services de gardien de prison. Selon le chef adjoint, il s’agit de la portion du salaire
et des avantages sociaux du gardien de prison lorsqu’il doit surveiller des prévenus en
attente de la cour itinérante du Québec ou dans d’autres circonstances. L’article 11 de
l’entente de contribution ne fait aucune mention de ces frais, et il n’existe pas d’accord écrit
ou de document justificatif à l’appui de ce transfert. Le chef adjoint a déclaré qu’il existe
une entente verbale entre le CPRK et le Ministère au sujet de ce transfert, au titre des
services de gardien de prison.
Lorsque nous avons procédé à notre vérification des factures de billets d’avion, nous avons constaté
que des coûts ont été comptabilisés dans le poste du transport des prévenus au titre des déplacements
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de l’escorte en direction ou en provenance des municipalités de Kuujjuak ou Kuujjuarapik dans le
territoire du Nunavik. Selon l’accord de contribution, ces coûts doivent être enregistrés dans le budget
de fonctionnement du CPRK. Nous avons donc effectué un redressement pour reclasser le coût des
déplacements ainsi que les salaires et avantages sociaux dans le budget de fonctionnement du CPRK.
Les redressements ont été effectués suite aux accords avec les résultats de nos contrôles par
sondages. Lorsque nous avons procédé à ces sondages pour nous assurer que le CPRK respectait
l’article 11.03 de l’entente de contribution, nous avons vérifié trois mois de 2000 (janvier, novembre et
décembre). Les frais de déplacement et d’hébergement des escortes des prévenus en direction et en
provenance des municipalités de Kuujjuak et de Kuujjuarapik dans le territoire du Nunavik
représentent environ 7,83 % des coûts totaux de déplacement et d’hébergement pour ces trois mois.
En outre, durant ces trois mois, les escortes ont fait 12 voyages (pour une moyenne de 2 jours par
voyage) pour accompagner des prévenus en direction ou en provenance des municipalités de Kuujjuak
et Kuujjuarapik au Nunavik. Durant l’année, 155 voyages du genre ont été faits (pour une moyenne de
deux jours par voyage), ce qui représente un transfert de 89 920 $ au titre du salaire et des avantages
sociaux dans le budget du transport des prévenus.

Le tableau suivant illustre les recettes et les frais comptabilisés au 31 octobre 2001 au titre du transport
des prévenus (non vérifiés – à titre d’information ) :
DESCRIPTION
Recettes – ministère, Québec, autres
Après dépenses
Billets d’avions et dépenses
Frais administratifs
Déficit

MONTANT
262 323 $
299 747 $
17 500 $
(54 924 $)

Les transferts internes au titre des salaires et avantages sociaux des escortes et la contribution au
CPRK – services de gardien de prison (no 255) sont généralement faits en fin d’exercice. C’est pour
cette raison qu’ils ne figurent pas dans le tableau.
9.

Réparation des prisons
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Durant notre vérification, nous avons constaté que le CPRK a versé au total 22 088 $ pour des
réparations effectuées au palais de justice de Puvirnituk. Le palais de justice de Puvirnituk appartient à
la Société immobilière du Québec (SIQ). Selon le chef adjoint, le poste de police de Puvirnituk ne
contient pas de cellules, mais l’édifice de la SIQ en a. La SIQ et le CPRK ont passé un accord au
sujet de l’utilisation des cellules du palais de justice. Le CPRK peut utiliser les cellules, mais il doit
payer pour les réparations avant d’utiliser ces installations.
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1. Comité de sécurité publique
L’article 6.01 de l’accord de contribution stipule que : « Les parties reconnaissent que le comité
administratif de l’ARK doit agir comme comité de sécurité publique eu égard aux activités
du CPRK. » Lorsqu’il agit à ce titre, le comité administratif doit superviser la qualité des services
policiers fournis sur le territoire et recommander périodiquement à l’ARK des modifications aux buts et
priorités du CPRK.
L’article 6.03 stipule ce qui suit : « Afin de s’assurer que le CPRK répond aux besoins locaux de
chaque municipalité dans le territoire, les représentants du CPRK assistent régulièrement aux
réunions des comités de sécurité publique locaux qui seront établis par les municipalités ou par
des groupes de résidents. D’ici à ce qu’un tel comité soit créé, le CPRK consulte le conseil
municipal de la municipalité comme s’il s’agissait du comité de sécurité publique. »
De plus, l’article 6.04 déclare que : «Le comité administratif de l’ARK s’engage à favoriser la mise
en place de comités de sécurité publique dans chaque municipalité.»
Au moment de la vérification, il n’existait pas de comité de sécurité publique dans les collectivités du
Nunavik. Le chef a expliqué que les citoyens sont énormément sollicités par différentes organisations.
C’est pourquoi il est difficile de mettre sur pied des comités dans les collectivités.
Toutefois, selon le chef, un membre du CPRK participe aux assemblées du conseil municipal des
collectivités au cours de l’année, pour répondre aux questions et discuter des besoins locaux en matière
de sécurité publique.
L’ARK devrait mettre au point des initiatives favorisant la création de comités dans les
collectivités locales.
2. Transport des prévenus
Selon l’article 11.03 de l’entente de contribution : « Le CPRK continue d’assurer les services
d’escorte des prévenus en direction ou à partir des municipalités de Kuujjuak ou de
Kuujjuarapik dans le territoire du Nunavik et s’engage à payer tous les frais y afférents à même
le budget opérationnel du CPRK prévu à l’article 13.01 A). »
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Notre examen des dépenses relatives au transport des prévenus montre que toutes les dépenses
engagées afin de transporter les prévenus en direction ou en provenance des collectivités de Kuujjuak et
Kuujjuarapik au Nunavik ont été comptabilisées dans le budget du transport des prévenus au lieu du
budget de fonctionnement du CPRK. Voir l’observation no 8 dans l’annexe 5 pour obtenir des
compléments d’information.
Nous recommandons à l’Administration régionale Kativik d’inscrire les dépenses relatives
aux services d’accompagnement des prévenus en provenance ou en direction des collectivités
de Kuujjuak et Kuujjuarapik au Nunavik dans le budget de fonctionnement du CPRK.
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Au cours de notre vérification, nous avons délimité certains points à améliorer au chapitre des contrôles
internes et financiers, et des politiques et procédures.
1. Contrôle des véhicules motorisés du Corps policier régional Kativik
L’Administration régionale Kativik possède 26 véhicules motorisés destinés au CPRK. Chaque
collectivité compte au moins un véhicule. Une collectivité dispose de neuf véhicules.
Pendant une rencontre avec le chef, le chef adjoint et l’inspecteur, nous avons appris que le CPRK ne
tient pas de registre du kilométrage de chaque véhicule utilisé par les agents de police, afin de surveiller
l’utilisation des véhicules et éviter les utilisations à des fins personnelles.
Le chef a expliqué qu’il était pratiquement impossible de tenir un tel registre parce que dans quelques
collectivités, il n’y a qu’une route et qu’un seul agent de police. Lorsque l’agent de police est seul dans
la collectivité, il garde le véhicule de police en tout temps.
Nous recommandons au CPRK de tenir un registre de l’utilisation des véhicules de police par
les agents de police dans toutes les collectivités. Le nombre de véhicules est trop élevé pour
justifier l’absence de contrôle de l’utilisation des véhicules.
2. Entente, bail et pièce justificative
Comme on l’indique dans le point 5 de l’annexe 5, l’Administration régionale Kativik facture un montant
de 70 000 $ par année au Corps de police régional Kativik au titre de la location. Il n’existe pas de
lettre, de pièce justificative ou d’accord écrit entre l’ARK et le CPRK à l’appui de ce montant de
70 000 $.
De plus, comme on l’indique au point 6 des Observations relatives à la vérification, le CPRK paie une
portion du loyer annuel des agents de police qui habitent les maisons de l’ARK ou des municipalités.
Ces dépenses ne sont étayées par aucun bail ou accord écrit.
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Enfin, comme nous l’indiquons dans l’observation no 8 de l’annexe 5, le CPRK dispose d’un budget
pour le transport des prévenus. A la fin de l’exercice 2000, l’ARK a effectué un transfert de 65 000 $
des services de gardien de prison (no 255) aux services d’escorte des prévenus (no 295). Ce transfert
visait le salaire et les avantages sociaux des gardiens de prison pour les périodes durant lesquelles ils
supervisent des prévenus. Les représentants du CPRK nous ont indiqué que le CPRK et le Ministère
avaient conclu un accord verbal pour ce transfert de 65 000 $. Aucune pièce justificative n’est
présentée à l’appui de ce montant..
Nous recommandons à l’ARK et au CPRK de rédiger des accords et de conserver les
documents nécessaires pour justifier ces dépenses.
Nous recommandons également à l’ARK et au CPRK de demander au Ministère un accord
écrit pour le transfert des fonds d’une catégorie à une autre.

