
Déposé le "2014-06-26"

Code géographique : 66072

Nom : Mont-Royal

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Indicateurs de gestion  2013



Déposé le "2014-06-26"

TABLE DES MATIÈRES

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

  TRANSPORT ROUTIER
       Voirie municipale
         Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie

       Enlèvement de la neige
         Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie

  HYGIÈNE DU MILIEU
       Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
         Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
         Coût de distribution par kilomètre de conduite
         Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau
         Coût de distribution par mètre cube d'eau

       Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
         Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées
         Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite

         Croissance des valeurs résidentielles imposables

   RESSOURCES HUMAINES
         Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale
         Effort de formation par employé

2

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE

PAGE

3

6

7

8
9

11

12
13

18

20
21

22

4

10

19

         Taux de départs potentiels à la retraite

ATTESTATION DE TRANSMISSION

  SÉCURITÉ PUBLIQUE
       Sécurité incendie
         Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation 5

         Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées

       Déchets domestiques et assimilés
         Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local

       Collecte sélective de matières recyclables
         Rendement moyen annuel de la collecte sélective
         Taux annuel de diversion

14

15

16
17



Déposé le "2014-06-26"

NOM DU SIGNATAIRE

TITRE DU SIGNATAIRE

DATE

Directrice générale

SIGNATURE

2014-06-16

MOT DE L'ORGANISME MUNICIPAL

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Ava L. Couch

3

Ville de Mont-Royal est fière de présenter ses indicateurs de gestion pour l’année 2013.

Cet outil permet aux élus et à l’équipe de direction de s’assurer de mieux comprendre 
l'évolution de la qualité et du coût des services aux citoyens et de prendre des décisions
éclairées afin d’atteindre les objectifs d’une saine gestion municipale. Ces indicateurs 
nous permettent d'évaluer les actions à prendre pour répondre aux attentes des citoyens en
ce qui concerne les services municipaux et rencontrer les besoins des citoyens.

Nous avons décidé depuis plusieurs années d’inclure les indicateurs facultatifs en plus 
des indicateurs obligatoires étant donné leur pertinence à la prise de décision et 
l’établissement d’orientations.

L'analyse des indicateurs doit tenir compte de plusieurs facteurs tels que le contexte 
spécifique de la Ville et les situations particulières étant survenues durant l'année. On 
ne peut donc considérer uniquement le résultat mathématique obtenu ou faire une simple 
comparaison avec d'autres municipalités. Il est important à noter également que 
l'augmentation de la masse salariale (taux horaire) a un effet sur les indicateurs lorsque
ceux-ci se rapportent à une activité exécutée en régie.

Des changements dans nos méthodes de travail pour répondre à des demandes d'améliorer 
certains services (qualité et quantité) ont souvent un effet sur les indicateurs. Dans 
plusieurs cas des sommes et effectifs supplémentaires sont alloués et ainsi le coût de 
l'activité augmente. De plus, dans plusieurs cas il y a des évènements hors de notre 
contrôle qui influent sur les résultats.

Nous désirons mettre en évidence que depuis le 1er janvier 2009, la ville de Mont-Royal 
verse à l'agglomération de Montréal, les sommes exigées selon un régime de quotes-parts.  
Ainsi, cette quote-part fait partie intégrante des résultats financiers de la municipalité
depuis 2009 et influe sur les résultats de certains indicateurs de gestion.  

Les indicateurs nous permettent de fournir une information objective sur la gestion de nos
services municipaux. L'étude de ces indicateurs nous permettra de mettre en place les 
efforts et prendre les actions requises pour continuer à assurer un service de qualité à 
nos citoyens en répondant à leurs attentes. L'engagement de l'administration envers la 
population est par conséquent maintenu et renforcé.



Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
   Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) 

Enlèvement de la neige 
   Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)
   Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de
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   Coût de distribution par kilomètre de conduite  (a)
   Coût de distribution par kilomètre de conduite  (b)
   Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)
   Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)

   Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)

Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
   Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)
   Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
   Croissance des valeurs résidentielles imposables

   Pourcentage du coût de la formation par rapport à 

   Effort de formation par employé
   Taux de départs potentiels à la retraite

17 073

10 750
10 860

13 181
15 543

1,18
1,18
0,26
0,31

S.O.

178,98

5,82
41,33

16 334

9 808
9 935

13 448
15 273

0,86
0,86
0,18
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S.O.S.O.

203,71

4,06
38,00

0,72 0,87

16 800

11 165
11 511
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15 258

0,84
0,84
0,19
0,21

S.O.
S.O.

224,86
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32,67
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   Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)

   Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)

5

   Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite 54,4379 33,1361 41,4201

14

15
   Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)
   Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)

11 724 10 025
11 70013 564

10 108
11 717$

$
$
$ $

$

RESSOURCES HUMAINES

$ $ $

$ $ $
$ $ $
$ $ $

% % %

(a) Charges avant amortissement
(b) Charges

SÉCURITÉ PUBLIQUE

   Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (a)
   Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (b)

Sécurité incendie

   Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)
   Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)

Déchets domestiques et assimilés
   Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)
   Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)

Collecte sélective de matières recyclables
   Rendement moyen annuel de la collecte sélective
   Taux annuel de diversion
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distribution

0,1169
0,1172

0,1329
0,1332

0,1413
0,1417

S.O.
S.O.

S.O.
S.O.

S.O.
S.O.
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29,96
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   la rémunération totale 
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INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE

Définition Coût de l'activité sécurité incendie par 100 $ d'évaluation
Nom de l'indicateur Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité sécurité incendie     X 100 
Richesse foncière uniformisée

Numérateur 
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 6 moins ligne 84
 - Définition Coût de l'activité de sécurité incendie, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée Évaluation imposable et évaluation non imposable inscrites au rôle

déposé pour l'exercice en cours à la section « données utiles au calcul
de la richesse foncière » multipliées  par le facteur comparatif du rôle
d'évaluation foncière établi pour cet exercice (les évaluations non
imposables doivent tenir compte des pourcentages fixés par le ministre
pour l'année précédente aux fins de la RFU de l'exercice financier à
l'étude). La RFU calculée pour chacune des municipalités est disponible
dans les publications électroniques des prévisions budgétaires dans le
site Web du Ministère :                               
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/finances-indicateurs-de-gestion-et-
fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-
publications/richesse-fonciere-uniformisee/#c5183

 - Définition Richesse foncière uniformisée selon le rôle d'évaluation déposé en
septembre de l'année précédente multipliée par le facteur comparatif du
rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier à l'étude

Activité Sécurité incendie

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
 - Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 110
 - Définition Coût de l'activité de sécurité incendie pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
 - Source de la donnée Idem a)
 - Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus 

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072
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Aucun facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

5 -2

6 602 173 7 024 234 6 863 2474

5 284 588 988 4 856 266 842

0,1169 0,1329 0,14133

 Coût de la sécurité incendie, 
 sans l'amortissement, par 100 $
 d'évaluation

5 648 645 950

 Coût de l'activité sécurité incendie

 Richesse foncière uniformisée

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

a)

6 618 253 7 040 314 6 879 32713

5 284 588 988 4 856 266 842

0,1172 0,1332 0,141712

 Coût de la sécurité incendie par
 100 $ d'évaluation

5 648 645 950

 Coût de l'activité sécurité incendie 

 Richesse foncière uniformisée

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

b)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Le coût de l'activité sécurité incendie représente la quote-part que la Ville de

Mont-Royal verse à l'Agglomération de Montréal pour la sécurité incendie. La 

Ville de Mont-Royal ne contrôle pas ces dépenses.

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité de voirie municipale par kilomètre de voie
appartenant à l'organisme municipal

Activité Voirie municipale

Formule Coût de l'activité voirie municipale
Nombre de km de voie

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 10 moins ligne 88
- Définition Coût de l'activité de voirie municipale, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total de kilomètres de voie appartenant à l'organisme

municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la
circulation d'une file de véhicules.

Nom de l'indicateur Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie

2 399 446 2 300 608 2 595 7714

284,20 284,20

8 443 8 095 9 1343

 Coût de la voirie municipale,
 sans l'amortissement, pour un
 km de voie 

284,20

 Coût de l'activité voirie municipale

 Nombre de km de voie

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Formule b) Charges moins les services rendus
Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 114
- Définition Coût de l'activité de voirie municipale pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

4 852 199 4 642 022 4 774 48313

284,20 284,20

17 073 16 334 16 80012

 Coût de la voirie municipale 
 pour un km de voie

284,20

 Coût de l'activité voirie municipale

 Nombre de km de voie

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

a)

b)

6
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Existence d'un programme d'entretien préventif

Investissement

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Le coût de l’activité voirie municipale inclut les dépenses pour l’entretien et 

le nettoyage des rues et des trottoirs incluant les coûts de main-d'oeuvre, des 

véhicules, de matériel et d’équipement de location de machinerie et des services

externes si requis. De ces dépenses sont soustraits les revenus pour services 

rendus.

Le coût de l'activité de 2013 est similaire par rapport aux années précédentes. 

Les travaux réalisés répondent au standard de qualité exigé par la municipalité.

Des investissements supplémentaires ont été effectués pour des travaux de pavage

fait en régie. Le réseau est ainsi amélioré et sa longévité en est accrue. Les 

méthodes de travail et le mode de gestion ont été améliorés, ce qui permet de 

réaliser plus de travaux d'entretien préventif.

De plus, le coût des activités inclut une portion des dépenses de la quote-part 

de l'agglomération de Montréal soit 214 411 $ comparativement à 222 966 $ en 

2012, 227 992 $ en 2011 et 233 380 $ en 2010.

6 -2

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction TRANSPORT ROUTIER

Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie
appartenant à l'organisme municipal

Nom de l'indicateur Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité enlèvement de la neige
Nombre de km de voie déneigés

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 11 moins ligne 89
- Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée

À l'interne
- Définition Nombre total de kilomètres de voie déneigés appartenant à l'organisme

municipal. Une voie est une subdivision de la chaussée permettant la
circulation d'une file de véhicules.

Activité Enlèvement de la neige

3 055 058 2 787 334 3 172 9924

284,20 284,20

10 750 9 808 11 1653

 Coût d'enlèvement de la neige,
 sans l'amortissement, pour un
 km de voie 

284,20

 Coût de l'activité enlèvement de la 
 neige

 Nombre de km de voie déneigés

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

3 086 534 2 823 542 3 271 41813

284,20 284,20

10 860 9 935 11 51112

 Coût d'enlèvement de la neige
 pour un km de voie 

284,20

 Coût de l'activité enlèvement de la
 neige

 Nombre de km de voie déneigés

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 115
- Définition Coût de l'activité d'enlèvement de la neige pour l'exercice financier à

l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée

À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

7

a)

b)
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Climat

Type de précipitations

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Les conditions hivernales 2013 avec des précipitations plus fréquentes (épandage

d'abrasifs plus déneigement) ont contribué à une légère augmentation des coûts 

de cette activité.

En fonction du moment (soir, fin de semaine) où les précipitations de neige 

tombent, les opérations de déneigement ou d’épandage d’abrasifs sont 

susceptibles de se faire en heures supplémentaires. La Ville de Mont-Royal met 

tout en œuvre pour minimiser l’impact des précipitations de neige sur les 

activités commerciales et les déplacements des citoyens.

7 -2

Type d'activité (épandage, soufflage, ramassage, tassement)

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Nombre de bris d'aqueduc par 100 kilomètres de conduite d'eau
potable, excluant les bris sur les entrées de service

Autre facteur

Nom de l'indicateur Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de bris d'aqueduc                                  X 100
Nombre de km de conduite d'eau potable

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de ruptures ou de fuites ayant nécessité des travaux d'excavation,

excluant les bris sur la portion des entrées de service d'aqueduc, pour
l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est

responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant
toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de
service

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

46 28 354

84,50 84,50

54,4379 33,1361 41,42013

Nombre de bris d'aqueduc par
100 km de conduite d'eau 
potable

84,50

 Nombre de bris d'aqueduc
 Nombre de km de conduite d'eau
 potable

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

Autres facteurs :

- Travaux de l'Agglomération de Montréal

- Variation de pressions du réseau

L'augmentation du nombre de bris s'explique principalement par les éléments 

suivant: les travaux effectués par la Ville de Montréal et les arrondissements 

8

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Commentaires 

ont affecté les pressions dans différents secteurs de la ville et les conditions

climatiques et changements de température ont causé un nombre accru de bris et 

de fuites sur le réseau d’aqueduc.

Le nombre de km de conduite d’eau sur le territoire de la Ville de Mont-Royal 

est de 92 kilomètres dont 84.50 kilomètres représentent des conduites du réseau 

local et 7.5 kilomètres représentent des conduites principales de la 

responsabilité de l’agglomération de Montréal. Le calcul a donc été fait en 

utilisant le nombre de kilomètres de conduite d’eau dont la Ville de Mont-Royal 

est responsable.

8 -2

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable par rapport au
nombre de kilomètres de conduite d'eau appartenant à l'organisme
municipal

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité distribution de l'eau potable
Nombre de km de conduite d'eau potable

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges

sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier
à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de kilomètres de conduite d'eau dont l'organisme municipal est

responsable sur son territoire pour l'exercice financier à l'étude, incluant
toutes les conduites de distribution d'eau potable sauf les entrées de
service

Nom de l'indicateur Coût de distribution par kilomètre de conduite

1 113 823 1 136 321 1 142 0904

84,50 84,50

13 181 13 448 13 5163

 Coût de distribution de l'eau,
 sans l'amortissement, pour un
 km de conduite d'eau potable

84,50

 Coût de l'activité distribution de l'eau
 potable
 Nombre de km de conduite d'eau
 potable

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

1 313 352 1 290 572 1 289 33613

84,50 84,50

15 543 15 273 15 25812

 Coût de distribution de l'eau 
 pour un km de conduite d'eau
 potable

84,50

 Coût de l'activité distribution de l'eau
 potable
 Nombre de km de conduite d'eau
 potable

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121 
- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier

à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

9

a)

b)
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

État du réseau

Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Le coût de l’activité distribution de l’eau potable est moins élevé depuis les 

deux dernières années, et ce malgré un nombre de bris plus élevé sur le réseau. 

Les méthodes de travail utilisées nous ont permis d’être plus performants. En 

effet, depuis quelques années les équipes de main d’œuvre sont spécialisées et 

attitrées aux mêmes fonctions, ce qui rend le travail plus performant.

9 -2

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour traiter un
mètre cube d'eau et s'en approvisionner

Nom de l'indicateur Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité approvisionnement et traitement de l'eau potable 
Nombre total de m³ d'eau traitée

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 16
- Définition Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable,

correspondant aux charges sans l'amortissement, pour l'exercice
financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total de mètres cubes d'eau traitée incluant le nombre de

mètres cubes d'eau vendue, s'il y a lieu. C'est l'eau au compteur à la
sortie de l'usine de traitement qui doit être prise en compte.

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

5 075 431 5 506 548 5 092 80913

6 426 267 6 090 957

1,18 0,86 0,8412

 Coût d'approvisionnement et de
 traitement de l'eau potable pour 
 un m³ d'eau traitée

4 300 740

 Coût de l'activité approvisionnement 
 et traitement de l'eau potable

 Nombre total de m³ d'eau traitée

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 68
- Définition Coût de l'activité d'approvisionnement et de traitement de l'eau potable,

constitué des charges, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges

5 075 431 5 506 548 5 092 8094

6 426 267 6 090 957

1,18 0,86 0,843

 Coût d'approvisionnement et de  
 traitement de l'eau potable, sans
 l'amortissement, pour un m³ 
 d'eau traitée

4 300 740

 Coût de l'activité approvisionnement 
 et traitement de l'eau potable

 Nombre total de m³ d'eau traitée

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

10

a)

b)



Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Type de traitement

Modalité des ententes intermunicipales

Autre facteur21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

En 2013 le nombre de m3 d’eau potable acheté a diminué de façon significative et

on se questionne sur ce volume qui ne correspond pas aux quantités normales qui 

devraient circuler dans le réseau. À la date du dépôt du présent rapport, nous 

cherchons toujours l’explication de cette baisse de volume. L’Agglomération de 

Montréal a été consultée à ce sujet puisqu'elle est propriétaire des équipements

mécaniques de lecture. Les informations techniques expliquant cet écart seront 

connues dans les semaines à venir. 

Dans les années antérieures, ce ratio n’était pas calculé par la municipalité 

puisque l’interprétation stricte que nous en faisions était à l’effet que la 

Ville de Mont-Royal ne traite pas d’eau. Toutefois, le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Organisation du Territoire est d’avis que ce 

ratio inclut le coût en approvisionnement ainsi que le coût de traitement de 

l’eau. Il estime qu’au prix d’un effort raisonnable la municipalité doit estimer

le nombre de m3 d’eau traité par Montréal pour les activités de Mont-Royal, 

l’eau achetée étant déjà traitée. En conséquence, nous estimons que le nombre de

m3 d’eau acheminé par Montréal à Mont-Royal correspond au volume d’eau traité. 

Les calculs ont donc été refaits pour les années 2011, 2012 et 2013.

Les chiffres relatifs au coût de l'activité approvisionnement et traitement de 

l'eau potable des années 2011 et 2012 ont été recalculés afin de rendre la 

présentation conforme à celle adoptée pour l'exercice 2013. 

En effet, en 2011 et 2012 les quotes-part versées à l'Agglomération de Montréal 

reliées à la réserve financières de l'eau et aux autres charges du service de 

l'eau étaient réparties selon un pourcentage défini à travers les différentes 

activités de la municipalité. Depuis 2013, ces quotes-part sont comptabilisées 

directement au service de l'eau. En utilisant la même répartition que celle 

préconisée en 2013, les ratios de 2011 et 2012 ont donc été recalculés pour être

comparatif.

10 -2
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Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût pris en charge par l'organisme municipal pour distribuer un
mètre cube d'eau potable

Nom de l'indicateur Coût de distribution par mètre cube d'eau

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité distribution de l'eau potable 
Nombre de m³ d'eau circulant dans le réseau

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 17 moins ligne 95
- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable, constitué des charges

sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice
financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de mètres cubes d'eau distribuée dans le réseau de l'organisme

municipal. Il faut tenir compte uniquement de l'eau distribuée sur le
territoire de l'organisme municipal.

Activité Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution

1 313 352 1 290 572 1 289 33613

6 426 267 6 090 957

0,31 0,20 0,2112

Coût de distribution d'un m³ 
d'eau potable

4 300 740

Coût de l'activité distribution de l'eau
potable
Nombre de m³ d'eau circulant dans
le réseau

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 121
- Définition Coût de l'activité de distribution de l'eau potable pour l'exercice financier

à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

1 113 823 1 136 321 1 142 0904

6 426 267 6 090 957

0,26 0,18 0,193

 Coût de distribution, sans
 l'amortissement, d'un m³ d'eau
 potable

4 300 740

 Coût de l'activité distribution de l'eau
 potable
 Nombre de m³ d'eau circulant dans 
 le réseau

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

a)

b)

11



Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

En 2013 le nombre de m3 d’eau potable acheté a diminué de façon significative et
on se questionne sur ce volume qui ne correspond pas aux quantités normales qui 
devraient circuler dans le réseau. À la date du dépôt du présent rapport, nous 
cherchons toujours l’explication de cette baisse de volume. L’Agglomération de 
Montréal a été consultée à ce sujet puisqu'elle est propriétaire des équipements
mécaniques de lecture. Les informations techniques expliquant cet écart seront 
connues dans les semaines à venir. 
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Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Prix de revient du traitement d'un mètre cube d'eaux usées
Nom de l'indicateur Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité traitement des eaux usées    
Nombre de m³ d'eaux usées traitées par la station d'épuration

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 18
- Définition Coût de l'activité de traitement des eaux usées, correspondant aux

charges sans l'amortissement, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de mètres cubes d'eaux usées traitées par l'organisme

municipal, passant par toutes les étapes du traitement de la station
d'épuration, pour l'exercice financier à l'étude

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

S.O. S.O. S.O.13

S.O. S.O.

S.O. S.O. S.O.12

 Coût du traitement d'un m³ 
 d'eaux usées traitées par la
 station

S.O.

 Coût de l'activité traitement des
 eaux usées 
 Nombre de m³ d'eaux usées traitées 
 par la station d'épuration

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 70
- Définition Coût de l'activité de traitement des eaux usées, constitué des charges,

pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges 

S.O. S.O. S.O.4

S.O. S.O.

S.O. S.O. S.O.3

 Coût du traitement, sans
 l'amortissement, d'un m³ d'eaux
 usées traitées par la station

S.O.

 Coût de l'activité traitement des 
 eaux usées

 Nombre de m³ d'eaux usées traitées
 par la station d'épuration

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

a)

b)

12



Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence
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Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout par kilomètre de conduite
d'égout, excluant les entrées de service

Nom de l'indicateur Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité réseaux d'égout  
Nombre de km de conduite d'égout

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de kilomètres de conduite d'égout dont l'organisme municipal

est responsable sur son territoire, incluant toutes les conduites d'égout
(domestique et combiné) sauf les entrées de service

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

1 193 616 1 029 577 1 031 07613

88,00 88,00

13 564 11 700 11 71712

 Coût de fonctionnement des
 réseaux d'égout pour un km de
 conduite

88,00

 Coût de l'activité réseaux d'égout 

 Nombre de km de conduite d'égout

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus 

1 031 754 882 225 889 4674

88,00 88,00

11 724 10 025 10 1083

 Coût de fonctionnement des
 réseaux d'égout, sans
 l'amortissement, pour un km de
 conduite

88,00

 Coût de l'activité réseaux d'égout
 
 Nombre de km de conduite d'égout

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

8

a)

b)

13

9



Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Autres facteurs :
- Mise à niveau
- Reconstruction et entretien général

L'inspection général et le nettoyage du réseau en plus d'un programme de 
reconstruction par gainage du réseau contribue à l'augmentation des coûts de 
cette activité.

Le nombre de kilomètres de conduites d’égout sur le territoire de la Ville de 
Mont-Royal est de 103 kilomètres dont 88 kilomètres représentent des conduites 
du réseau local et 15 kilomètres représentent des conduites du réseau artériel 
de la responsabilité de l’agglomération de Montréal. Le ratio a donc été calculé
en utilisant le nombre de kilomètres de conduites d’égout dont la Ville de 
Mont-Royal est responsable.
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Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE  DU MILIEU

Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées
Nom de l'indicateur Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût de l'activité réseaux d'égout  
Nombre de m³ d'eaux usées circulant dans les réseaux

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 19 moins ligne 97
- Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout, correspondant aux charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de mètres cubes d'eaux usées circulant dans les réseaux dont

l'organisme municipal est responsable sur son territoire, incluant toutes
les conduites d'égout (domestique et combiné) sauf les entrées de
service. 

Activité Traitement des eaux usées et réseaux d'égout

1 193 616 1 029 577 1 031 07613

S.O. S.O.

S.O. S.O. S.O.12

S.O.

 Coût de l'activité réseaux d'égout 

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 123
- Définition Coût de l'activité des réseaux d'égout pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus 

1 031 754 882 225 889 4674

S.O. S.O.

S.O. S.O. S.O.3

 Coût de l'activité des réseaux
 d'égout, sans l'amortissement, 
 d'un m³ d'eaux usées circulant 
 dans les réseaux

S.O.
 Nombre de m³ d'eaux usées
 circulant dans les réseaux

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

8

a)

b)

14

9

 Coût de l'activité réseaux d'égout 

 Coût de l'activité des réseaux
 d'égout d'un m³ d'eaux usées   
 circulant dans les réseaux

 Nombre de m³ d'eaux usées
 circulant dans les réseaux



Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Type de réseau (domestique et combiné)

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

La municipalité n'a pas de moyen de mesure pour connaître le nombre de m3 d'eaux
usées qui circulent dans le réseau.
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Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets
domestiques et assimilés par local

Nom de l'indicateur Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût des activités collecte, transport et élimination des déchets
domestiques et assimilés 
Nombre de locaux desservis en collecte de déchets domestiques et
assimilés

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 20 moins ligne 98
- Définition Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets

domestiques et assimilés, constitué des charges sans l'amortissement
moins les services rendus, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements et

nombre total d'autres locaux de la  section « Faits saillants », ou selon
données internes

- Définition Nombre de locaux, autant résidentiels, commerciaux, industriels et
institutionnels, desservis par le service de collecte des déchets
domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude

Activité Déchets domestiques et assimilés

1 726 116 1 936 875 2 087 56713

9 508 9 284

178,98 203,71 224,8612

 Coût des activités liées aux
 déchets domestiques et
 assimilés par local

9 644

 Coût des activités liées aux déchets
 domestiques et assimilés
 Nombre de locaux desservis

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-1, ligne 124
- Définition Coût pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets

domestiques et assimilés pour l'exercice financier à l'étude
Dénominateur
- Source de la donnée Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

1 726 116 1 936 875 2 087 5674

9 508 9 284

178,98 203,71 224,863

 Coût des activités liées aux déchets
 domestiques et assimilés, sans
 l'amortissement, par local

9 644

 Coût des activités liées aux déchets
 domestiques et assimilés

 Nombre de locaux desservis

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

15

a)

b)



Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

Type de collecte (résidus, solides, etc.)

Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Les dépenses locales pour les activités liées aux déchets domestiques et 
assimilés sont de 365 470 $ en 2013, comparativement à 392 362 $ en 2012 et de 
386 750 $ en 2011. Ces dépenses sont relativement stables et varient en fonction
du contrat de collecte et de transport des déchets.

Ainsi, le coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés est 
composé à 79 % par la quote-part que Mont-Royal verse à l'Agglomération de 
Montréal.

La portion de quote-part annuelle versée à l'agglomération de Montréal et liée
aux déchets domestiques se détaille comme suit:
2008: 0 $
2009: 1 481 000 $
2010: 1 860 601 $
2011: 1 700 817 $
2012: 1 544 513 $
2013: 1 360 646 $

Nous constatons une baisse depuis 2010 de la quote-part versée à l'Agglomération
de Montréal relative aux activités liées aux déchets domestiques et assimilés. 
En 2013, cette quote-part a diminué de 183 867 $, améliorant ainsi le ratio.

En ne considérant que les coûts de fonctionnement de la municipalité, 
c'est-à-dire en soustrayant les quotes-part de l'Agglomération de Montréal, le 
coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés, sans 
l'amortissement, par local serait de : 37.90 $ en 2013, 41.29 $ en 2012 et de 
41.65 $ en 2011. La diminution du coût des activités liées aux déchets 
domestiques et assimilés par local s'explique par une augmentation du nombre de 
locaux desservis. Approximativement 300 nouvelles unités condos ont été 
construites depuis 2011 ce qui explique l'augmentation du nombre de locaux 
desservis. Le coût des activités liées aux déchets domestiques et assimilés a 
diminué en 2013 par rapport à 2012.
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Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective)
collectées par habitant bénéficiant du service de la collecte
sélective

Nom de l'indicateur Rendement moyen annuel de la collecte sélective

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte
sélective) collectées 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par le service de
la collecte sélective

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective)

collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de
récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières
dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le territoire ayant bénéficié du service de la

collecte sélective des matières recyclables pour l'exercice financier
à l'étude

Activité Collecte sélective de matières recyclables

2 299 2 388 2 4114

19 950 19 423

0,117 0,120 0,1243

 Rendement moyen annuel de la
 collecte sélective

19 702

 Nombre de tonnes métriques de
 matières recyclable (collecte 
 sélective) collectées
 Nombre total d'habitants sur le
 territoire desservi par ce service

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

16



Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
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Commentaires 

Facteurs d'influence
Autre facteur

12 -

11 -

10 -

Autre facteur :
- Sensibilisation à la consommation responsable

Le nombre de tonnes métriques de matières recyclables collectées a légèrement 
diminué et le nombre d'habitants a légèrement diminué sur le territoire desservi

par ce service.

Le rendement moyen annuel de la collecte sélective a légèrement diminué en 2013 
par rapport à 2012.



Déposé le "2014-06-26"

Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction HYGIÈNE DU MILIEU

Définition Pourcentage des matières recyclables (collecte sélective)
collectées par rapport au total des déchets domestiques et
assimilés et de la collecte sélective

Nom de l'indicateur Taux annuel de diversion

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de tonnes métriques de matières 
recyclables (collecte sélective) collectées             X 100 
Nombre  de  tonnes  métriques  de  déchets
domestiques et assimilés et de matières
recyclables (collecte sélective) collectés   

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de tonnes métriques de matières recyclables (collecte sélective)

collectées pour l'exercice financier à l'étude. Inclut 100 % du bac de
récupération ramassé et exclut les matériaux secs et les matières
dangereuses déposés aux sites d'enfouissement ou autres sites

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés

collectés plus le nombre de tonnes métriques de matières recyclables
(collecte sélective) collectées pour l'exercice financier à l'étude

Activité Collecte sélective de matières recyclables

2 299 2 388 2 4114

8 077 8 048

29,70 29,57 29,963

7 740

 Nombre de tonnes métriques de
 matières recyclables (collecte
 sélective) collectées

 Nombre de tonnes métriques de
 déchets domestiques et assimilés
 et de matières recyclables (collecte
 sélective) collectés

2013 2012 2011

2

 Taux annuel de diversion 

1

6

5

7

9

8

17
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INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Type de collecte (résidus, solides, etc.)
Autre facteur

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Autres facteur:
- Sensibilisation

Le nombre de tonnes métriques de matières recyclables collectées a légèrement 
diminué, ainsi que le nombre de tonnes métriques de déchets domestiques et 
assimilés et de matières recyclables collectés en 2013 par rapport à 2012. En 
conséquence, le taux annuel de diversion a augmenté de 0,13 en 2013 par rapport 
à 2012.

17 -2
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INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

Fonction AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Définition Pourcentage des valeurs des nouvelles unités et des rénovations
résidentielles imposables par rapport à la valeur totale des unités
résidentielles imposables

Nom de l'indicateur Croissance des valeurs résidentielles imposables

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Valeur des nouvelles unités et
des rénovations résidentielles imposables                    x 100        
Valeur totale des unités résidentielles imposables

Numérateur 
- Source de la donnée Page 3, ligne 524 de la section VALEURS DES LOGEMENTS de

chacun des sommaires de rôles visés, soit la variation entre les données
au sommaire du rôle déposé durant l'année en cours et les données au
sommaire du rôle déposé l'année précédente pour l'année en cours.  S'il
y a eu dépôt d'un nouveau rôle au cours de la dernière année, prendre la
valeur de l'ancien rôle à la date du dépôt du nouveau rôle.

- Définition Différence entre la valeur au rôle tel qu'établi lors de son dépôt entre le
15 août et le 15 septembre de l'année en cours et la valeur au dépôt du
rôle de l'année précédente

Dénominateur
- Source de la donnée Sommaire du rôle d'évaluation déposé l'année précédente, page 3, ligne

524 de la section VALEUR DES LOGEMENTS
- Définition Valeur au rôle au 15 septembre de l'année précédente

Activité Aménagement, urbanisme et zonage

15 589 000 67 148 935 8 161 8004

3 760 865 907 3 752 704 108

0,41 1,79 0,223

 Pourcentage des valeurs des
 nouvelles unités et des
 rénovations résidentielles
 imposables par rapport à la
 valeur totale des unités
 résidentielles imposables

3 828 014 842

 Valeur des nouvelles unités et des
 rénovations résidentielles
 imposables
 Valeur totale des unités
 résidentielles imposables

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

18

Croissance de développement du parc immobilier
11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

La Ville de Mont-Royal est une ville mature pratiquement développée à 100 %. Il 
y a très peu de terrains potentiellement développables. Par conséquent cet 
indicateur n'est pas représentatif pour la municipalité.

12 -
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INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

18 -2

Commentaires 

Entre le 15 septembre 2012 et le 15 septembre 2013, 24 unités de logement se 
sont ajoutées au parc immobilier. En 2012 pour la même période de comparaison 
soit entre septembre 2011 et septembre 2012, 197 unités de logement s'étaient 
ajoutées au parc immobilier incluant 12 édifices comptant entre 6 et 9 
appartements. La valeur des nouvelles unités de l'année 2012 avait donc un effet
plus important sur la valeur totale des unités résidentielles imposables.

Le nombre d'unités de logements au 14 septembre 2010 (rôle 2007 actualisé) était
de 7 479.

Le nombre d'unités de logements au 15 septembre 2010 (rôle 2011-2012-2013) était
de 7 478.

Le nombre d'unités de logements au 15 septembre 2011 (rôle 2011-2012-2013) était
de 7 431.

Le nombre d'unités de logements au 15 septembre 2012 (rôle 2011-2012-2013) était
de 7 628.

Le nombre d'unités de logements au 15 septembre 2013 (rôle 2011-2012-2013) était
de 7652.
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Définition 

Taille de l'organisation

Autre facteur

Nom de l'indicateur

Dimension - Critère 

Formule

À l'interne
- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES 

86 820 101 238 114 3224

11 683 013 10 931 38812 021 079

 Coût de la formation 
 
 Rémunération totale

2013 2012 2011

2

1

5

7

8

En 2013, plusieurs heures de formation ont été offertes pour les premiers soins 
et les opérations de déneigement. Ces formations ont été offertes à des coûts 
avantageux pour la municipalité.

0,72 0,87 1,053

 Pourcentage du coût de la   
 formation par rapport à la
 rémunération totale 6 9

Numérateur 
- Source de la donnée 

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition 

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013

1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) 
    le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Après le dépôt au Ministère, lorsque
    la donnée « Effectifs personnes-année » est égale ou inférieure à 2, afin de respecter la loi, certaines données seront remplacées
    par des astérisques à l'impression. Par contre, le document déposé au Conseil est sous votre responsabilité.

Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses
inhérentes dont la cotisation annuelle à l'École nationale de police et
excluant les élus, pour l'exercice financier à l'étude. Ce coût ne doit
pas inclure les frais de formation offerte à l'interne par un employé qui
n'est pas un formateur accrédité ou reconnu.

Rémunération totale, excluant les élus, pour l'exercice financier à
l'étude

Rapport financier 2013 page S43 ligne 8 troisième colonne

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la
rémunération totale

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la 
rémunération totale

Coût de la formation   X 100
Rémunération totale

Efficience économique - Économie des ressources et productivité

1

19
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Définition Nombre d'heures rémunérées de formation par rapport aux
effectifs personnes-année

Taille de l'organisation

Nom de l'indicateur Effort de formation par employé 

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et développement 

Formule Nombre d'heures de formation
Effectifs personnes-année

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport

rémunéré et excluant la formation aux élus, pour l'exercice financier à
l'étude. La formation visée est celle reconnue en vertu de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre.

Dénominateur
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S43, ligne 8 première colonne
- Définition Effectifs personnes-année correspondant au nombre d'employés

convertis en temps plein pour l'exercice financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES

1 494 1 022 1 7464

251,80 258,50

5,82 4,06 6,753

 Nombre d'heures de formation
 rémunérées par employé

256,75

 Nombre d'heures de formation

 Effectifs personnes-année

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

En 2013, plusieurs heures de formation ont été suivies à un coût modique. En 

fait, 795 heures de formation, soit 53 % du total des heures formation, ont 

couté 21 437 $ (24,69 %). Parmi ses heures, nous comptons des heures de 

formation en premiers soins et en déneigement qui ont été offertes à plusieurs 

20
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Commentaires 

employés à un coût moins élevé que la moyenne.

20 -2
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Définition Pourcentage de départs potentiels à la retraite dans les cinq années
suivant le 31 décembre de l'exercice financier à l'étude par rapport
au nombre total d'employés réguliers

Âge moyen de la main-d'oeuvre

Nom de l'indicateur Taux de départs potentiels à la retraite

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,
rendement et développement

Formule Nombre de départs potentiels à la retraite

Nombre d'employés réguliers

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de départs potentiels à la retraite dans les cinq prochaines

années. Le calcul a pour point de départ le 31 décembre de l'exercice
financier à l'étude. Lorsqu'il n'existe aucune règle précise, utiliser pour le
numérateur l'âge normal de la retraite, soit 65 ans. Dans ce cas, il s'agira
des employés âgés entre 60 et 65 ans.

Dénominateur
- Source de la donnée 
- Définition Nombre d'employés réguliers au 31 décembre de l'exercice financier à

l'étude. Ce nombre inclut les employés permanents à temps plein, à
temps partiel et saisonniers excluant les employés occasionnels. Une
personne compte pour un employé régulier indépendamment de son
horaire.

12 -

11 -

10 -

Commentaires

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES

62 57 494

150 150

41,33 38,00 32,673

 Pourcentage de départs 
 potentiels à la retraite des
 employés réguliers au cours des
 5 prochaines années

150

 Nombre de départs potentiels à la
 retraite au cours des 5 prochaines
 années 

 Nombre d'employés réguliers 

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

Vieillissement de la main-d'oeuvre, toutefois les employés choisissent de 
demeurer au travail plutôt que de prendre leur retraite.

21

À l'interne

au cours des 5 prochaines années                     x 100

INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013
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INDICATEURS DE GESTION 2013

Attestation de transmission

Je ,       Nathalie Rhéaume      ,       Trésorière et dir. ressources mat.      , atteste que
                                                                                                            
les indicateurs de gestion de       Mont-Royal       pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013,

sont transmis selon l'Arrêté du ministre en date du 15 février 2012 et de l''article 17.6.1 de la Loi sur le
                                                       
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Cette transmission est effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.

Je confirme qu'en appuyant sur le bouton "Attester", je manifeste mon consentement au même titre qu'une signature

manuscrite.

Date et heure de la dernière modification : 2014-06-13 09:23:42

Date de transmission au Ministère : 2014-06-26
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité incendie

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

20112013 2012

        2

        1

        4

        6

        7

        8

        3

        5

Pourcentage des logements résidentiels inspectés

Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments

Coût des activités culturelles par habitant  (a)

Coût des activités culturelles par habitant  (b)

Coût des activités récréatives par habitant  (b)

Bibliothèques
Effort d'acquisition de documents
Indice d'utilisation

LOISIRS ET CULTURE

70,43

70,43

323,62

351,60

15,00

77,18

77,18

335,91

364,43

14,46
14,1011,96

71,08

71,08

348,72

372,99

13,99
15,71

24

doc.

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Coût des activités récréatives par habitant  (a)

        9Inventaire par habitant 8,82 8,56 9,20

$ $ $

min

% % %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges

      12 24,95 261,63 175,33

Activités récréatives et culturelles

Durée moyenne des lésions professionnelles h h

min min

h

doc.

doc.

doc.

doc.

doc.

RESSOURCES HUMAINES

Taux de rétention des nouveaux employés réguliers 100,00 100,00

      11

      10 100,00
96,12 97,05 97,97Taux de présence au travail des employés réguliers

%
% %

% %
%
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Code géographique Mont-RoyalOrganisme 66072

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

25

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Définition Temps écoulé, en minutes, entre la réception d'un appel 911 jusqu'à
l'arrivée du premier véhicule de combat d'incendie sur les lieux

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule
Nombre d'appels d'incendie

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Somme du temps écoulé, en minutes, pour chacun des appels

d'incendie de bâtiments, au cours de l'exercice financier à l'étude, entre
la réception d'un appel 911 jusqu'à l'arrivée du premier véhicule de
combat d'incendie sur les lieux

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne 
- Définition Nombre d'appels d'incendie au cours de l'exercice financier à l'étude. Il

faut tenir compte de tous les appels.

Nom de l'indicateur Délai de réponse moyen pour les feux de bâtiments

Somme du temps de réponse

Activité Sécurité incendie

4

3

 Délai de réponse moyen, en
 minutes, pour les feux de 
 bâtiments

 Somme du temps de réponse

 Nombre d'appels d'incendie

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8
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12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

26

INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Définition Pourcentage du nombre de logements résidentiels inspectés par
rapport au nombre total de logements résidentiels sur le territoire

Nom de l'indicateur Pourcentage des logements résidentiels inspectés

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule
Nombre total de logements résidentiels

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'inspections de logements résidentiels effectuées au cours de

l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée 

- Définition Nombre total de logements résidentiels sur le territoire

Activité Sécurité incendie

À l'interne : Sommaire du rôle d'évaluation, nombre total de logements
de la section « Faits saillants » 

Nombre de logements résidentiels inspectés    X 100

Fonction SÉCURITÉ PUBLIQUE

4

3

 Pourcentage des logements
 résidentiels inspectés

 Nombre de logements résidentiels
 inspectés 
 Nombre total de logements 
 résidentiels

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, par
habitant

Activité Activités récréatives et culturelles
Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques
Nombre total d'habitants

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 168 moins ligne 213
- Définition Coût des activités culturelles excluant les bibliothèques, constitué des

charges sans l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice
financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier

à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- Définition Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier

à l'étude

Nom de l'indicateur Coût des activités culturelles par habitant

1 387 569 1 539 642 1 380 6604

19 950 19 423

70,43 77,18 71,083

 Coût des activités culturelles
 excluant les bibliothèques, sans
 l'amortissement, par habitant

19 702

 Coût des activités culturelles 
 excluant les bibliothèques

 Nombre total d'habitants

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

1 387 569 1 539 642 1 380 66013

19 950 19 423

70,43 77,18 71,0812

 Coût des activités culturelles
 excluant les bibliothèques, par
 habitant

19 702

 Coût des activités culturelles 
 excluant les bibliothèques

 Nombre total d'habitants

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 228
- Définition Coût des activités culturelles, excluant les bibliothèques, pour l'exercice

financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

27

a)

b)
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Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Les coûts reliés aux activités culturelles faisant partie de la programmation 

annuelle sont stables.

Toutefois en 2012, des travaux d’électricité, de plomberie et de ventilation ont

été réalisés au Centre des Loisirs et une partie des coûts a été répartie aux 

activités culturelles. 

De plus, en 2012 la quote-part de l’Agglomération de Montréal pour les activités

culturelles était supérieure à celle de 2013. 

Les dépenses de 2012 par rapport à celles de 2013, étaient donc plus importantes

en raison notamment des éléments ci-dessus mentionnés.

Un autre facteur important expliquant la variation entre 2013 et 2012 représente

les revenus perçus en 2013 pour les cours de ballet, les activités pour les 

tout-petits comme le coin ABC et appris voix-sons, les camps de jour estival et 

les cours d’art pour adulte ont été plus populaires en 2013 et des revenus plus 

élevés ont été perçus pour ces activités par rapport à l’année 2012.

 

Les revenus perçus pour les activités culturelles sont soustraits des dépenses 

pour ces mêmes activités. La combinaison de ces deux éléments, soit la 

diminution des dépenses et l'augmentation des revenus, fait en sorte que le coût

net des activités culturelles est moins élevé en 2013 qu’en 2012.

27 -2
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INDICATEURS DE GESTION FACULTATIFS 2013

Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Coût des activités récréatives par rapport au nombre d'habitants
Nom de l'indicateur Coût des activités récréatives par habitant

Dimension - Critère Efficience économique - Économie des ressources et productivité

Formule Coût des activités récréatives 
Nombre total d'habitants

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 166 moins ligne 211
- Définition Coût des activités récréatives, constitué des charges sans

l'amortissement moins les services rendus, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne : Selon le dernier décret de population pour l'exercice financier

à l'étude (décret 1218-2012 du 19 décembre 2012)
- Définition Nombre total d'habitants selon le dernier décret pour l'exercice financier

à l'étude

Activité Activités récréatives et culturelles

6 927 158 7 270 301 7 244 66113

19 950 19 423

351,60 364,43 372,9912

 Coût des activités récréatives par
 habitant

19 702

 Coût des activités récréatives

 Nombre total d'habitants

2013 2012 2011

11

10

15

14

16

18

17

Formule a) Charges avant l'amortissement moins les services rendus

Numérateur 
- Source de la donnée Rapport financier 2013 page S44-2, ligne 226
- Définition Coût des activités récréatives pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée Idem a)
- Définition Idem a)

Formule b) Charges moins les services rendus

6 375 870 6 701 497 6 773 1334

19 950 19 423

323,62 335,91 348,723

 Coût des activités récréatives,
 sans l'amortissement, par
 habitant

19 702

 Coût des activités récréatives

 Nombre total d'habitants

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

28
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Autre facteur

21 -

20 -

19 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Les coûts reliés aux activités récréatives incluent les opérations d’entretien 
des parcs et espaces verts et des terrains de jeux. 

En 2013, la diminution des coûts de cette activité s’explique principalement par
les éléments suivants :

•En 2011 et en 2012, l’entretien de la roseraie était réalisé en régie. En 2013,
un contrat externe a été octroyé et les dépenses de ce contrat sont moins 
élevées que les travaux en régie.

•En 2012, des travaux de rénovation du Country Club ont également été réalisés. 
La salle des casiers et les planchers du sous-sol ont été refaits ou rénovés.

•En 2012, des travaux d’électricité, de plomberie et de ventilation ont été 
réalisés au Centre des Loisirs et une partie des coûts a été répartie aux 
activités récréatives.

•En 2012 la quote-part de l’Agglomération de Montréal pour les activités 
récréatives était supérieure à celle de 2013.

•En 2012, les dépenses reliées à l’entretien des patinoires ont été plus 
importantes. Le moteur d’un compresseur, la pompe à eau d’un condensateur, un 
panneau électrique et d’autres réparations ont dû être effectués à l’aréna.

•En 2012, les dépenses pour le contrat d’entretien, l’achat de pièces et de 
matériel pour la réparation de la piscine municipale ont été plus élevés 
notamment pour la réparation de fissures et la peinture de la piscine.
 
•En 2013, les revenus reliés aux activités récréatives ont subi une baisse qui 
dépend de la popularité de certaines activités d’une année à l’autre.

Ainsi,  globalement le coût net des activités récréatives pour l’année 2013 a 
diminué par rapport aux années précédentes.
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Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Investissement par habitant consacré à l'acquisition de nouveaux
documents

Profil socio-économique de la communauté

Proportion des utilisateurs non-résidents

Autre facteur

Nom de l'indicateur Effort d'acquisition de documents

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Coût d'acquisition de documents de tous les types 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Coût total des achats de documents, incluant les livres, CD, revues et

tous les autres documents répertoriés comme tels, pour l'exercice
financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la

fin de l'exercice financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Bibliothèques

Les coûts des acquisitions de documents de tous les types sont plutôt stables de
2012 et 2013.

Le nombre d'habitants desservi par la bibliothèque inclut 309 habitants du 
secteur Glenmount situé dans l'Arrondissement 
Côte-Des-Neiges-Notre-Dame-De-Grâce de la Ville de Montréal.

300 205 292 878 275 0874

20 259 19 669

15,00 14,46 13,993

 Coût d'acquisition de documents
 de tous les types par habitant

20 011

 Coût d'acquisition de documents de
 tous les types
 Nombre total d'habitants sur le
 territoire desservi par la bibliothèque

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8
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Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Nombre moyen de documents empruntés par habitant sur le
territoire desservi par la bibliothèque

Autre facteur

Nom de l'indicateur Indice d'utilisation

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de documents empruntés 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Somme des documents empruntés, incluant les livres, CD, revues et

tous les autres documents répertoriés comme tels, lors de chacun des
emprunts effectués au cours de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la

fin de l'exercice financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Bibliothèques

La variation et la diminution du nombre de prêts de documents en 2012 et en 2013
est reliée au projet d'agrandissement de la bibliothèque municipale. Pendant les
travaux d'agrandissement, les heures d'opération ont été réduites et en 
conséquence le nombre de prêts annuels a diminué.

239 387 285 718 308 9794

20 259 19 669

11,96 14,10 15,713

 Nombre de documents 
 empruntés par habitant

20 011

 Nombre de documents empruntés
 Nombre total d'habitants sur le
 territoire desservi par la bibliothèque

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8
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Fonction LOISIRS ET CULTURE

Définition Nombre de documents mis à la disposition des citoyens par
rapport au nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Autre facteur

Proportion des utilisateurs non-résidents

Profil socio-économique de la communauté

Nom de l'indicateur Inventaire par habitant

Dimension - Critère Vitalité - Qualité du service

Formule Nombre de documents de tous les types 
Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la
bibliothèque

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre de documents, incluant les livres, CD, revues et tous les autres

documents répertoriés comme tels, mis à la disposition des citoyens à la
fin de l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre total d'habitants sur le territoire desservi par la bibliothèque à la

fin de l'exercice financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Activité Bibliothèques

Le nombre de documents de tous les types mis à la disposibion des résidents est 
plutôt stable de 2012 à 2013.

176 445 173 363 180 9944

20 259 19 669

8,82 8,56 9,203

 Nombre de documents de tous
 les types par habitant

20 011

 Nombre de documents de tous les 
 types
 Nombre total d'habitants sur le 
 territoire desservi par la bibliothèque

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8
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Définition Pourcentage d'employés réguliers embauchés toujours en poste à
la fin de l'année suivant leur entrée en fonction par rapport au
nombre d'employés réguliers embauchés au cours de l'année
précédente

Aucun facteur

Nom de l'indicateur Taux de rétention des nouveaux employés réguliers

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,

Formule

À l'interne
- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES 

5 2 24

2 25

 Nombre d'employés réguliers
 embauchés au cours de l'année
 précédente toujours en poste au 31
 décembre
 Nombre d'employés réguliers
 embauchés au cours de l'année
 précédente

2013 2012 2011

2

1

5

7

8

100,00 100,00 100,003

 Pourcentage d'employés
 embauchés toujours en poste à
 la fin de l'année suivant leur
 entrée en fonction 6 9

Nombre d'employés réguliers embauchés
au cours de l'année précédente

Numérateur 
- Source de la donnée 

Nombre de nouveaux employés réguliers toujours en poste à la fin de
l'année suivant leur entrée en fonction. Une personne compte pour un
employé régulier indépendamment de son horaire.

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition Nombre de nouveaux employés réguliers embauchés au cours de

l'exercice financier précédant celui à l'étude

À l'interne

32

rendement et développement
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Définition Pourcentage du nombre d'heures travaillées par rapport au nombre
d'heures de travail attendues  

Autre facteur

Nom de l'indicateur Taux de présence au travail des employés réguliers

Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,

Formule Nombre d'heures travaillées                           X 100

À l'interne
- Définition 

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Fonction RESSOURCES HUMAINES 

217 977,00 217 486,00 222 135,004

224 104,00 226 742,00226 769,00

 Nombre d'heures travaillées
 Nombre d'heures de travail 
 attendues

2013 2012 2011

2

1

5

7

8

Autres facteurs :

- Employés ayant une ancienneté de plus longue date, ayant un plus grand nombre 
de jours de vacances.

- Quelques postes vacants.

En 2011, la méthodologie utilisée pour les calculs du nombre d'heures 
travaillées et du nombre d'heures de travail attendues était différente et nous 
avons constaté un écart important. Ainsi, nous avons recalculé le ratio de 

96,12 97,05 97,973

 Pourcentage du nombre
 d'heures travaillées par rapport
 au nombre d'heures de travail
 attendues 6 9

Nombre d'heures de travail attendues      

Numérateur 
- Source de la donnée 

Nombre d'heures travaillées et rémunérées comme telles (présence
réelle), excluant le temps supplémentaire, pour l'exercice financier à
l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée
- Définition Nombre d'heures de travail attendues (présence au travail prévue),

excluant les vacances, les congés statutaires, les congés avec solde ou
sans solde autorisés et les congés parentaux, pour l'exercice financier à
l'étude

À l'interne

33

rendement et développement
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Commentaires 

l'année 2011 pour se conformer à la méthode plus précise utilisée à partir de 
2012.
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Définition Durée moyenne d'absence du travail des employés pour cause de
lésions professionnelles

Autre facteur

Fonction RESSOURCES HUMAINES
Dimension - Critère Valeur des ressources humaines - Mobilisation, climat,

rendement et développement

Formule
Nombre de lésions professionnelles

Numérateur 
- Source de la donnée À l'interne
- Définition Nombre d'heures non travaillées pour cause de lésions professionnelles

des employés réguliers dont celles d'une journée ou moins, c'est-à-dire
les accidents de travail, les maladies professionnelles, les rechutes, les
récidives et les aggravations, pour l'exercice financier à l'étude

Dénominateur
- Source de la donnée À l'interne 
- Définition Nombre de lésions professionnelles dont celles d'une journée ou moins

des employés réguliers, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies
professionnelles, les rechutes, les récidives et les aggravations de l'année
plus celles des années antérieures toujours en cours, pour l'exercice
financier à l'étude

12 -

11 -

10 -

Commentaires 

Facteurs d'influence

Nom de l'indicateur Durée moyenne des lésions professionnelles

474 2 093 5264

8 3

24,95 261,63 175,333

 Durée moyenne d'absence
 des employés, en heures,
 pour cause de lésions
 professionnelles

19

 Nombre d'heures d'absence du
 travail pour lésions
 professionnelles

 Nombre de lésions 
 professionnelles

2013 2012 2011

2

1

6

5

7

9

8

Il n'y a pas beaucoup de cas de lésions professionnelles, toutefois en 2012 un 

cas compte 1 608 heures d'absence à lui seul.

Il y a eu un plus grand nombre de cas en 2013, mais une réduction dans la 

34

Nombre d'heures d'absence du travail pour lésions professionnelles
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Commentaires 

gravité des blessures.

Des démarches ont été introduites dans les années antérieures notamment la 

formation d'un comité sur la santé et sécurité au travail et les actions 

correctives intégrées dans les méthodes de travail et dans la gestion des 

accidents commencent à donner des bons résultats.
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