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1. INTRODUCTION
Une vérification comptable de l'entente de contribution datée du 12 mai 1997 conclue entre
le ministère du Solliciteur général du Canada (le « Ministère »), la province de Québec (le
« Québec ») et la Première nation Listuguj Mi'gmaq (la « PNLM »), a été effectuée en
septembre 2000 pour le compte de la Direction générale de la police Autochtone du
Ministère.
Cette vérification portait sur la contribution d'une somme de 680 006 $ (353 600 $
provenant du Ministère et 326 400 $ du Québec) versée à la PNLM (la bénéficiaire) afin
d'assurer le maintien du service de police de la collectivité de la Première nation Listuguj
Mi ' gmaq.
La force de maintien de l'ordre du service de police Listuguj est composée de huit (8)
policiers et d'un agent civil. Selon l'entente de contribution, le service de police Listuguj est
chargé de maintenir la paix et l'ordre et d'assurer la sécurité sur le territoire Listuguj, et il est
entendu que cela comprend le chemin du lac Indien ainsi que la portion de la route 132 entre
Riverside ouest et le chemin Dundee. Le service de police Listuguj a également pour mandat
de prévenir les crimes et autres infractions prévus aux lois applicables sur le territoire
Listuguj et de pourchasser les délinquants.
La période couverte par l'entente va du 1Cr mars 1998 au 31 mars 2001. La vérification porte
sur la période s'étendant du 1' avril 1999 au 31 mars 2000.
2.

OBJECTIFS DE LA VÉRIFICATION

2.1 Les objectifs de vérification généraux étaient les suivants :
2.1.1

s'assurer que les dépenses réclamées ont été encourues par le bénéficiaire et sont
conformes à l'entente de contribution ainsi qu'aux lignes directrices du Ministère et
des organismes centraux;

2.1.2 vérifier et rapporter les coûts encourus et réclamés et indiquer l'accord ou non du
bénéficiaire, en faire rapport et indiquer avec les constats des vérificateurs; et

2.1.3

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

2.2 Au nombre des objectifs de vérification spécifiques figuraient les suivants :
2.2.1
2.2.2

déterminer si la bénéficiaire a respecté les modalités financières et non financières de
l'entente de contribution;
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;
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si les rapports financiers contenaient des données exactes et fiables; et
2.2.3

3.
3.1

déterminer si la bénéficiaire disposait d'un système de contrôle interne convenable
permettant de rendre compte et gérer la contribution reçue.

ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION
L'étendue de la vérification s'est limitée à l'examen des registres financiers du bénéficiaire,
des pièces justificatives et des réclamations pour la période du l' 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 financiers du bénéficiaire, de ses méthodes comptables et contrôles
internes relatifs aux coûts chargés selon les modalités de l'entente; et
une évaluation du caractère raisonnable et de l'admissibilité des dépenses
encourues ou chargées conformément aux principes comptables généralement
reconnus et selon les modalités de l'entente.

3.2

4.

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.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION
Notre méthode tenait compte de la nécessité de se concentrer sur la question essentielle, à
savoir le respect par la bénéficiaire des modalités de l'entente de contribution, et consistait
essentiellement à s'assurer que les dépenses réclamées ont été encourues et que la
bénéficiaire respecte les modalités financières de l'entente.
La vérification s'est déroulée en trois étapes :
-

planification;
vérification sur place et analyse; et
production d'un rapport.

L'étape de planification comprenait l'orientation, 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 avec le bénéficiaire en vue
d'une visite sur place.
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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. Parmi les 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 tests effectués
avec les livres, les registres et les pièces justificatives du bénéficiaire relativement à 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 constats et la formulation
d'une opinion sur l'information recueillie auprès du bénéficiaire, et à l'inclure dans le
rapport de vérification. De plus, 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 Autochtone du Ministère.

5.

CONCLUSION
Notre examen révèle que les activités menées pour fournir des services de police sur le
territoire de la Première nation Listuguj Mi'gma4 sont généralement conformes aux objectifs
énoncés dans l'entente.
D'après notre examen, nonobstant les redressements de vérification et sous réserve des
précisions relatives à la vérification décrites en détail à l'annexe 2, nous croyons que les
dépenses déclarées ont été effectuées conformément à l'entente. En règle générale, le
bénéficiaire a exercé des contrôles convenables sur les dépenses financées par les
contributions reçues du Ministère et du Québec.
Notre examen a révélé que la bénéficiaire a généralement respecté les modalités financières
de l'entente, mais les modalités non financières posent certains problèmes.. Les aspects à
améliorer sont décrits à l'annexe 5.
Le détail des conclusions de la vérification est présenté dans le rapport des vérificateurs ainsi
que dans les annexes 1 à 5.
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6. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Directeur général
Direction générale de la police Autochtone
Ministère du Solliciteur général du Canada
Entente conclue avec la Première nation Listuguj Mi'gmaq en date du 12 mai 1998
Période vérifiée : du l' avril 1999 au 31 mars 2000
Nous avons vérifié les comptes et registres de la Première nation Listuguj Mi' gmaq qui se
rapportent aux sommes déclarées pour l'entente de contribution susmentionnée. La
préparation des demandes de règlement et l'aPpslication des dispositions de ladite entente
relèvent du bénéficiaire. Notre responsabilité consistait à exprimer une opinion sur les
montants déclarés en tenant compte 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 réclamées. Elle
comporte également l'évaluation des principes comptables appliqués et des évaluations
importantes faites par le bénéficiaire.
À notre avis, l'annexe 1 présente fidèlement, à tous égards importants, les montants
admissibles en vertu des termes de l'entente. Des données justificatives et des observations
connexes sont présentées aux annexes 1 à 5.
Le directeur des opérations de la Première nation Listuguj Mi'gmaq a été informé des
redressements de vérification. Aucun commentaire n'avait été reçu du bénéficiaire en date
du rapport.
.
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi'gmaq
Sommaire des montants budgétisés, déclarés et admissibles
Du 1er avril 1999 au 31 mars 2000

CATÉGORIE

Montants
Budgétisés

Montants
déclarés

Montants
Redressements Admissibles

Revenus
353,600 $
Ministère
326,400
Québec
Autres revenus (voir les détails à l'annexe 2)

353,600 $
326,400
1,817

10,896 $

353,600 $
326,400
12,713

680,000 $

681,817 $

10,896 $

692,713 $

Dépenses en immobilisations (automobile
et articles divers) financées à même le
Budget de fonctionnement
Matériel, location et entretien
Chauffage et éclairage
Assurances
Matériel et fournitures
Honoraires professionnels
Salaires et avantages sociaux
Téléphone
Uniformes
Utilisation des véhicules et déplacements
Ateliers, séminaires et formation

28,000 $
16,844
21,000
13,500
17,400
24,000
475,756
12,000
16,000
45,600
9,900

29,642 $
10,161
5,268
4,000
51,413
817
491,366
10,366
14,905
57,869
12,034

Total des dépenses

680,000 $

687,841 $

(44,348 $)

643,493 $

(6,024 $)

55,244 $

49,220 $

Total des revenus
Dépenses

Excédent (deficit) des revenus
Sur les dépenses
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(3,664 $)
(1,385 )
(21,950 )
(9,600 )
(476 )
(7,273 )

29,642 $
10,161
1,604
2,615
29,463
817
481,766
9,890
14,905
50,596
12,034
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi'gmaq
Sommaire des redressements
Du 1er avril 1999 au 31 mars 2000

Redressements
Les redressements sont expliqués comme suit :
REVENUS
(Remarque 2 de l'annexe 3)
Autres revenus

Accompagnements de jeunes contrevenants à la cour
Revenus reliés à la cour
Amendes perçues

8,766 $
305
1,825
10,896 $

Total des redressements des revenus
DÉPENSES
Chauffage et éclairage

Coûts de services publics non justifiés
Dépenses relatives au service des incendies :
Réquisition du 21 février 2000
Réquisition du 29 septembre 1999

(3,000 $)
(545 )
(119 ) (3,664 )

Assurances

Répartition non supportée des coûts d'assurance
Entre les services de police et d'incendies :
Assurance du bâtiment
Assurance responsabilité
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(1,485)
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi'gmaq
Sommaire des redressements
Du l' avril 1999 au 31 mars 2000

Matériel et fournitures
(Remarque 3 de l'annexe 3)
Coûts encourus avant la période
Coûts réclamés en double
Dépenses non admissibles selon l'entente :
Crayons promotionnels
Autocollants de l'Halloween

(780)
(780)
(896)
(486)

(12,000)

Frais de loyer non justifiés
Dépenses non admissibles selon l'entente :
Dépenses de déplacement d'une personne non
membre du service de police
Soirée dansante
Dépenses (carreaux de céramique, plancher
lamellaire, stores vénitiens et main-d'oeuvre
appartenant au service d'incendies)
Montant réclamé deux fois (carreaux de céramique,
plancher lamellaire, stores vénitiens et
main-d'oeuvre)

(2,942)

(2,025)
(575)
(2,204)

(2,204)
(7,008)
(21,950)

Salaires et avantages sociaux
(Remarque 4 de l'annexe 3)
Pour éliminer le salaire d'un employé agissant
comme agent de liaison, chargé au service de
maintien de l'ordre
Téléphone
Coûts déclarés pour la période antérieure

O
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi'gmaq
Sommaire des redressements
Du 1' avril 1999 au 31 mars 2000

Utilisation des véhicules et déplacements
(Remarque 5 de l'annexe 3)
Assurances :
Montant selon pièces justificatives
Montant déclaré

5,000
(8,020)

(3,020)

Pétrole et gaz :
TPS et TVP comprises dans le montant total
24,123 $ chargé pour la période :
TPS applicable (7 %)
TVP applicable (7,5 %)

(1,468)
(1,683)

(3,151)

Réparations et entretien :
TPS, TVP et TVH comprises dans les factures des
fournisseurs pour la réparation et l'entretien des
véhicules
TPS
TVP
TVH

Dépenses (ampoule de phare, remplacer joint universel,
vérifier voyant lumineux du moteur et main-d'oeuvre)
déclarées deux fois
Total des redressements du poste « Utilisation des
véhicules et déplacements »

(155)
(177)
(488)

(820)
(6,991)

(282)

(7,273)

Total des redressements de toutes les dépenses

(44,348)

Total des redressements nets

55,244 $
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi' gmaq
Observations relatives à la vérification
Du 1" avril 1999 au 31 mars 2000
REMARQUES:
1. Taxe sur les produits et services (TPS), taxe de vente harmonisée (TVH) et taxe de vente
provinciale (TVP)

Les sondages de vérifications ont révélé que la TPS, la TVH et TVP étaient comprises dans
les montants déclarés, ce qui a donné lieu à des ajustements de 3 971 $. Selon le représentant
de la PNLM, le conseil de bande a pour politique de présenter une demande de
remboursement des taxes une fois par année. Au moment de notre visite, aucune demande de
ce genre n'avait encore été présentée pour l'exercice 1999-2000. Le détail des calculs
effectués est présenté au paragraphe 5 de la présente annexe.
2. Revenus

Le service de police Listuguj fournit des services d'accompagnement de jeunes contrevenants
à la cour au service de santé et de bien-être de la PNLM. Pour chaque transport effectué, une
facture indiquant le kilométrage, le coût des repas et le salaire des gardiens de sécurité payés
14,50 $ de l'heure, est préparée. Pour l'exercice financier 1999-2000, ces services
d'accompagnement ont généré des recettes de 8 766 $. Pour la même période, les autres
revenus, y compris les recettes relatives aux tribunaux et les amendes imposées par les
policiers, s'élevaient respectivement à 305 $ et à 1 825 $. Ces revenus avaient été
incorrectement inscrits comme des recettes du conseil de bande. Un redressement a été
effectué afin de corriger cette situation.
3. Matériel et fournitures

Cette catégorie de dépenses comprend un montant de 780 $ (menottes et ceintures tissées
portant le logo) comptabilisé le 16 mars 1999, soit avant la période visée par l'examen. Selon
le grand livre général, ce décaissement est relié à une personne non membre du service de
police. De plus, cette entrée a été déclarée en double.
Des paiements mensuels de 1 000 $ ou 12 000 $ par année, ont été déclarés pour le loyer des
locaux du service de police. Au moment de la vérification, personne n'a été en mesure de
fournir des pièces justificatives ou d'expliquer ce calcul.
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi' gmaq
Observations relatives à la vérification
Du l' avril 1999 au 31 mars 2000
REMARQUES : (suite)
Les dépenses diverses suivantes ne sont pas directement rattachées aux activités policières et
ont donc fait l'objet de redressements :
•

Frais de déplacement de 2 025 $ pour une personne qui ne fait pas partie du service de
police, mais qui a représenté le service de police Listuguj à une activité entourant la
remise de diplômes, qui s'est déroulée à Timiskaming du 6 avril au 12 avril 1999.

•

Contribution de 575 $ pour financer une danse vidéo organisée par le réseau Much Music
à la salle de bingo, qui a eu lieu le 13 novembre 1999 dans le cadre de la Semaine
nationale de sensibilisation aux toxicomanies.

•

Un montant de 2 204 $ versé pour le compte du service des incendies en février 2000. Ce
montant couvrait l'achat de carreaux de céramique, d'un plancher lamellaire et de stores
vénitiens ainsi que les coûts de la main-d'oeuvre pour les installer.

•

Le montant susmentionné de 2 204 $ a été déclaré en double.

4. Salaires et avantages sociaux
À compter du 14 janvier 2000, un montant de 800 $ par semaine a été déclaré pour le salaire
et les avantages sociaux d'une personne qui agissait comme agent de liaison mais qui n'était
un membre du service de police. Étant donné que cette personne n'était pas membre du
service, un redressement de 9 600 $ a été effectué pour la période se terminant le 31 mars
2000.
5. Utilisation des véhicules et déplacements
•

Assurances
Selon la documentation relative à la prime d'assurance, pour la période comprise entre
avril 1999 et mars 2000, la prime automobile s'élevait à 5 000 $ alors qu'une somme de
8 020 $ a été réclamée au service de police. Un redressement de 3 020 $ a donc été
effectué en conséquence.
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi' gmaq
Observations relatives à la vérification
Du 1 avril 1999 au 31 mars 2000

TPS, TVP ET TVH

•

Pour le pétrole et le gaz, la TPS et la TVP sont toutes les deux comprises dans le montant
total de 24 123 $ pour l'exercice financier 1999-2000. Les taxes sont également
comprises dans les montants réclamés par certains fournisseurs pour des travaux de
réparation et d'entretien. Ces taxes doivent être remboursées par le ministère du Revenu.
Le détail de ces montants est présenté dans le tableau qui suit.

Pétrole et gaz
Réparations et entretien
Total
•

TPS
1 468,00 $
154,81 $
1 622,81 $

TVP

1 683,00 $
177,48 $
1 860,48 $

Total
3 151,00 $
820,49 $
488,20 $
488,20 $ 3 971,49 $
TVH

Réparations et entretien
Une dépense de 282 $ (ampoule de phare, joint universel, voyant lumineux du moteur et
main-d'oeuvre) a été déclarée en double, le 13 mars 2000, pour le même fournisseur.
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi' gmaq
Non-conformité à l'entente
Du 12 avril au 31 mars 2000
1. Normes d'embauche
Conformément à l'article 5.0 de l'entente de contribution, un candidat au poste d'agent de
police doit satisfaire aux critères suivants pour devenir membre de la force de maintien de
l'ordre de la PNLM :
Avoir au moins 18 ans;
Être citoyen canadien;
Être membre de la Première nation Listuguj Mi'gmaq ou d'une autre nation autochtone;
Avoir un dossier de comportement témoignant de son intégrité sur le plan moral;
Être détenteur d'un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent, ou posséder les
aptitudes, l'expérience ou les qualités recherchées;
N'avoir jamais été déclaré coupable d'une infraction relevant du Code criminel (L.R.C,
1985, ch.C-46) et ayant donné lieu à des poursuites par voie de mise en accusation,
exception faite d'une infraction pour laquelle le candidat a obtenu son pardon;
Accepter de faire prendre ses empreintes digitales qui doivent ensuite être transmises par
le chef de la police Listuguj au Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
(ci-après désignée sous le nom de « GRC ») qui en fera la vérification et l'archivage;
Se soumettre aux examens médicaux prescrits pour les agents de police au Québec, ou à
des examens équivalents, et être déclaré en bonne santé;
Réussir le cours de formation des policiers;
Parler le micmac ou suivre un cours pour étudier cette langue, et parler, lire et écrire
l'anglais ou le français, et posséder une connaissance pratique de l'autre langue officielle,
ou être prêt à acquérir une telle connaissance pratique de cette deuxième langue.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Notre examen des dossiers des policiers a révélé que, dans la plupart des cas, les critères
susmentionnés n'étaient pas entièrement documentés, indiquant ainsi un manque de suivi des
dossiers personnels des agents de police.
Nous recommandons que la PNLM obtienne tous les renseignements nécessaires afi n de
s'assurer que les dossiers sont convenablement documentés, conformément à l'article
5.0 de l'entente de contribution.
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi'gmaq
Non-conformité à l'entente
Du 12 avril au 31 mars 2000
2.

Rapport des activités policières

Les alinéas 9.10(c) et 9.10(d) de l'entente de contribution exigent respectivement que des
rapports trimestriels et annuels des activités policières soient remis au ministère de la
Sécurité publique. Selon nos entrevues avec le chef de police, qui est entré en fonction en
juin 2000, la PNLM ne s'est pas acquittée de toutes ses obligations concernant
l'établissement de rapports sur ses activités policières. Nous avons constaté que le chef de
police n'était pas au courant des modalités de l'entente.
Nous recommandons que des rapports trimestriels et annuels soient préparés et soumis
tel que stipulé dans les alinéas 9.10e) et 9.10d) de l'entente de contribution.

3.

États financiers

L'alinéa 9.9(e) de l'entente de contribution stipule que la PNLM doit présenter aux
gouvernements du Canada et du Québec, dans les quatre mois suivant la fin de chaque
exercice, des états financiers vérifiés par un expert-comptable indépendant, et comprenant un
bilan, un état des revenus et des dépenses ainsi qu'une comptabilité détaillée des dépenses
par poste budgétaire.
Le représentant de la PNLM, que nous avons interviewé à ce sujet lors de notre visite, a
déclaré qu'il occupait depuis peu le poste de directeur du service de comptabilité et qu'il
n'était donc pas en mesure de fournir la documentation démontrant que des états financiers
vérifiés pour la période se terminant le 31 mars 2000 avaient été soumis aux gouvernements
du Canada et du Québec.
Nous recommandons que la PNLM soumette ses états financiers annuels vérifiés aux
gouvernements du Canada et du Québec dans les quatre mois suivant la fin de
l'exercice financier, conformément à l'alinéa 9.9(e) de l'entente de contribution.
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi' gmaq
Contrôles internes et financiers et lacunes des politiques et procédures du service de police
Du 1 avril 1999 au 31 mars 2000
Les vérifications, les entrevues avec le personnel, l'examen des procédures et les contrôles
financiers des coûts de fonctionnement du service de police de la PNLM ont révélé l'existence
d'un certain nombre d'éléments nécessitant une amélioration.
1. Contrôle des dépenses relatives aux voitures de police
Le service de police utilise trois véhicules pour patrouiller le territoire de la PNLM. Les
pleins d'essence sont effectués à un poste d'essence situé sur la réserve. Les policiers signent
alors une reconnaissance de dette que conserve le fournisseur. Ces reconnaissances de dette
sont jointes aux factures qu'envoie périodiquement le fournisseur au service de police. Un
bon de commande est ensuite rempli et transmis à la section financière qui émet un chèque et
inscrit la dépense aux livres comptables. Les policiers indiquent également sur leurs rapports
quotidiens d'activité qu'ils ont fait le plein d'essence de leurs véhicules.
L'examen de la documentation a révélé que bon nombre des reconnaissances de dette
n'indiquent pas le kilométrage du véhicule au moment de l'arrêt au poste d'essence. En
outre, les vérifications ont révélé des cas où le plein avait été fait pour des véhicules
personnels. Le chef de police et les membres du personnel ont déclaré qu'aucune
comparaison n'était faite entre les factures des fournisseurs et les rapports quotidiens
d'activité des policiers. En ce qui concerne le plein de véhicules n'appartenant pas au service
de police, la PNLM n'a pu fournir d'explications 'pour justifier ces dépenses.
Nous recommandons que le kilométrage soit indiqué sur chacune des reconnaissances
de dette pour achat d'essence. Les policiers en fonction devraient signer la
reconnaissance de dette pour achat d'essence et inscrire le kilométrage de la voiture sur
leur rapport quotidien d'activité. Le chef de police devrait également effectuer une
conciliation de tous les documents et la signer avant d'acheminer la demande de
paiement. De plus, les parties à l'entente devraient se demander si l'utilisation de
véhicules personnels est acceptable pour la prestation de services policiers.
2. Suivi du rendement financier de la force de maintien de l'ordre
La vérification a révélé l'existence de politiques et procédures satisfaisantes relativement aux
contrôles internes et financiers des dépenses. À titre d'exemple, le chef de police signe les
réquisitions et les demandes de paiement, et le service des finances et de l'administration de
la PNLM est responsable d'approuver et d'effectuer les paiements et de tenir les livres
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Le conseil de bande de la Première nation Listuguj Mi' gmaq
Contrôles internes et financiers et lacunes des politiques et procédures du service de police
Du l' avril 1999 au 31 mars 2000
comptables. Toutefois, les entrevues avec des représentants de la PNLM ont révélé
l'existence de lacunes dans les contrôles budgétaires du service de police. Ainsi, le chef de
police n'était pas au courant de la situation financière du service dont il est responsable.
Nous recommandons que des rapports financiers périodiques soient soumis au chef de
police afin d'assurer un suivi adéquat des coûts, de détecter les écarts budgétaires et de
prendre les mesures appropriées pour corriger la situation.
3. Terrain, bâtiment, équipement, personnel et services administratifs et de surveillance
Un loyer annuel de 12 000 $ a été chargé au service de police pour la période 1999-2000, ce
qui comprend les services d'un concierge, l'électricité et l'éclairage. La vérification a révélé
l'absence d'entente écrite entre la PNLM et le service de police Listuguj, définissant les
modalités et conditions imposées aux parties en cause.
Étant donné que les droits et obligations des parties définis au paragraphe 9.2 de l'entente
sont sujets à interprétation, et qu'aucun document n'était disponible pour appuyer ces coûts,
nous avons redressé les montants déclarés.
Nous recommandons que les modalités du paragraphe 9.2 de l'entente de contribution
soient révisées pour plus de clarté. Par la suite, la PNLM et le service de police Listuguj
devraient conclure une entente sur ces questions.
4. Montants réclamés concernant les services de protection contre l'incendie
À plusieurs occasions, des coûts afférents aux services de protection contre l'incendie ont été
imputés au budget de fonctionnement du service de police et sont, par conséquent, compris
dans les états financiers annuels vérifiés de 1999-2000. Un total de 4 712 $, figurant à
l'annexe 2 et afférant aux services de protection contre l'incendie, a été redressé pour la
période visée par l'examen.
Nous recommandons que seuls les coûts rattachés à l'entente concernant le service de
police soient indiqués dans les rapports transmis aux gouvernements du Canada et du
Québec.
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