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1.   Le Régime de gestion des risques (RGR) en 2021-2022 
 
 

1.1) Surplus accumulé et comparaison du coût moyen du 
RGR 

 
L’exercice 2021-2022 a permis de dégager un surplus de 563 230 $, soit 415 607 $ de plus 

que l’année précédente. Ce résultat est directement lié aux renversements des provisions. 

 

Le surplus accumulé disponible du RGR a clôturé à 4 631 940 $ au 30 juin 2022.  

 

Le coût moyen du RGR par élève est très bas en comparaison avec celui d’autres centres de 

services scolaires. En effet, le coût moyen établi sur la base des cinq dernières années 

représente 0,68 $ par élève comparativement à 5,47 $ par élève pour cinq centres de services 

scolaires autour de l’île de Montréal pour une année donnée.  

 
1.2) Les placements du RGR 

 
La valeur marchande du portefeuille du RGR est évaluée à 5 600 479 $. Le rendement moyen 

est de 4,14 % au 30 juin 2022 pour des échéances moyennes de 2,96 années. 

 

L’annexe A représente l’état de la situation financière du RGR au 30 juin 2022. 

 
2. Les perspectives 2022-2023 
 
La contribution du Comité de gestion sera maintenue à 355 000 $ pour 2022-2023. Le 

montant de la contribution totale des centres de services scolaires et des commissions 

scolaires demeurera inchangée à 75 000 $. Les dépenses nettes des provisions pour 

indemnités envisagées s’établissent à 373 753 $. 

 

 



Par le passé, le Comité de gestion souscrivait à une police d’assurance excédentaire qui 

permettait de se prémunir contre les réclamations se situant entre 2 M $ et 5 M $.  Cependant, 

pour l’année 2021-2022, il n’a pas été possible de renouveler cette police en raison du prix 

exorbitant de la prime d’assurance. Des démarches pour trouver un nouvel assureur 

excédentaire, à un coût raisonnable, se poursuivent de manière à s’assurer de la bonne santé 

du régime. 

 

Nous sommes actuellement en pourparlers avec des firmes d’actuaires pour entreprendre 

une analyse actuarielle du portefeuille. Des discussions sont également en cours concernant 

une refonte de la politique du RGR. 

 

 

3. Rapports d’événement, réclamations, indemnités et 
provisions en 2021-2022 

 
Au cours de l’année financière 2021-2022, 23 122 rapports d’événements ont été émis et 

29 réclamations ont été reçues. Une provision pour indemnités est attribuée à chaque 

réclamation dès l’ouverture du dossier. Elle sera ajustée en cours de traitement et radiée lors 

de la fermeture du dossier, soit par abandon, par règlement hors cour, par jugement, par 

paiement d’un tiers ou par prescription. 

 

Les 29 réclamations totalisent 875 259 $. De ce total, deux dossiers ont été rejetés dont une 

réclamation au montant de 525 000 $. Le montant total des réclamations a nettement diminué 

comparativement à 2020-2021 où nous avions reçu 31 réclamations pour un montant de 

3 055 633 $ ainsi que l’année précédente, soit 2019-2020, avec 46 réclamations pour un total 

de 1 996 249 $. 

 

Aujourd’hui 136 dossiers de réclamations sont toujours en traitement pour une provision pour 

indemnités de 1 731 819 $. 

 
  

  



4. L’état des revenus, dépenses et indemnités  
 
L’annexe B représente l’état des résultats du RGR pour l’année financière 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépenses, sans tenir compte 

des indemnités, représentent 

262 253 $ pour l’administration et la 

prévention du RGR. 

 

Les revenus ont totalisé 557 299 $ 

dont : 

• 355 000 $ provenant de la 

contribution du Comité de gestion  

• 75 000 $ provenant de la 

contribution des centres de 

services scolaires et 

commissions scolaires  

• 127 299 $ provenant des revenus 

d’intérêts 

 

Les indemnités et les provisions pour 
indemnités 

• Les indemnités ont représenté une 

dépense de 16 796 $ pour l’année 2021-

2022. 

• Les provisions pour indemnités des 

réclamations des années antérieures ont 

nécessité un ajustement à la baisse de 

371 772 $. 

 

Il résulte un surplus 
d’exercice de 563 230 $.  

 

Le surplus accumulé se 

chiffre à 4 631 940 $ au 

30 juin 2022. 

 

 



5. Les mesures de prévention 

 
Les mesures de prévention sont principalement constituées des activités de sensibilisation et 

d’information et des inspections. Elles ont pour objectif de diminuer la fréquence et la gravité 

des accidents et de diminuer les risques. 

 

Une somme de 84 282 $ a été consacrée pour les diverses activités de prévention dans le 

cadre du RGR au cours de l’année 2021-2022. 

 

En ce qui a trait à l’inspection des établissements scolaires, 50 établissements ont fait l’objet 

d’une visite d’inspection générale de prévention. Cette opération a coûté 33 781 $ en 

2021- 2022. Les mesures correctives suggérées par ces rapports sont transmises tant à 

l’établissement qu’au Service des ressources matérielles du centre de services scolaire ou 

de la commission scolaire.



ANNEXE A

RÉGIME DE GESTION DES RISQUES
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
au 30 juin 2022

2022 2021
$ $

ACTIF
Franchises à recevoir des centres de services scolaires et 
commissions scolaires 15 000          5 000            
Avances au Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de 
Montréal 274 483        482 291        

Placements à long terme et intérêts courus 5 913 785     5 531 430     

6 203 268     6 018 721     

PASSIF
Frais courus à payer 1 000            -                
Provisions pour indemnités à payer 1 558 209     1 913 185     
Provisions pour franchises excédentaires à payer 12 119          36 827          

1 571 328     1 950 012     
SOLDE DE FONDS 4 631 940     4 068 709     

6 203 268     6 018 721     



ANNEXE B

2022 2021
$ $

355 000 355 000

75 000 75 000
127 299 125 213

557 299 555 213

16 796 75 079

RÉGIME DE GESTION DES RISQUES
ÉTAT DES RÉSULTATS
pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

REVENUS
Contribution du Comité de gestion
Contribution des centres de services scolaires et 
commissions scolaires
Revenus d'intérêts

DÉPENSES
Indemnités année courante
   Variation des provisions

Indemnités années antérieures
   Règlements 126 500 90 565
   Franchises facturées aux CSS/CS (15 000) (5 000)
   Variation des provisions (371 772) (10 350)

(260 272) 75 215

Franchises excédentaires
   Variation des provisions (24 708) (65 143)

Prévention (salaires et honoraires) 84 282 75 647

Assurance excédentaire et voyage - 96 138

Administration
   Rémunération 102 532 94 783
   Services et contrats 48 685 30 368
   Autres dépenses 26 754 25 413
Total administration 177 971 150 564

TOTAL DES DÉPENSES (5 931) 407 500

SURPLUS ( DÉFICIT )  de l'exercice 563 230 147 713

SOLDE DE FONDS 4 631 940 4 068 709
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