
 

 
 
 

 
 

Sous embargo jusqu’au 9 mai, 17 h 
 

COMMUNIQUÉ 
 

ÉTATS FINANCIERS 2021 
SURPLUS DE 6,3 M$ : STABILITÉ ASSURÉE POUR LES DEUX PROCHAINES ANNÉES 

 
 

Baie-Comeau, le 9 mai 2022. – Produits par la direction des finances de la Ville de 
Baie-Comeau et audités par la firme Mallette S.E.N.C.R.L., les états financiers consolidés 
au 31 décembre 2021 seront déposés aux élus municipaux lors de la séance 
extraordinaire du conseil municipal du lundi 9 mai, 17 h. 
 
STABILITÉ ET FLEXIBILITÉ 
 
En 2021, plusieurs facteurs nous ont procuré un excédent de fonctionnement de 6,3 M$ : 
 

• Impact positif attribuable à la pandémie : 2 M$ 

• Le retour au surplus de la somme qui avait été prévue pour équilibrer le budget 
en 2021 et qui n’a pas été utilisé : 2,5 M$ 

• Écarts variés (revenus, dépenses, dette, réseau électrique) : 1,8 M$ 
 

Avec un surplus cumulé de près de 10 M$ à la fin de 2021, la Ville de Baie-Comeau s’assure 
que sa situation financière sera stable jusqu’en 2024. « Pour une deuxième année 
consécutive, nous accueillons ce surplus élevé de façon positive et prudente. Nous 
envisageons toujours des défis financiers pour Baie-Comeau dans un futur rapproché et 
notre objectif premier avec cette marge de manœuvre n’a pas changé : investir pour 
générer de la richesse », a affirmé monsieur Yves Montigny, maire de Baie-Comeau.  
 
À ce sujet, le maire souligne notamment la modernisation du poste Bégin pour l’accueil 
d’entreprises technologiques exploitant la chaîne de blocs. « En parallèle, nous travaillons 
extrêmement fort pour l’annonce d’autres projets économiques bénéfiques pour 
Baie-Comeau. Nous sommes à un moment névralgique sur plusieurs fronts », a partagé, 
fébrile, monsieur Montigny. 
 
 
DETTE  
 
Au 31 décembre 2021, la dette à la charge des citoyens s’élevait à  
52 433 695 $, en baisse de 6 M$. « Baie-Comeau est à son niveau d’endettement le plus 
bas en 15 ans. Nous sommes en très bonne position pour les investissements importants 
prévus en immobilisations l’an prochain », a poursuivi le maire. Enfin, mentionnons qu’au 



 

31 décembre 2021, la dette totale de la Ville s’élevait à 78 408 538 $, en baisse de 7,4 M $ 
avec l’an dernier. 
 
Notre amélioration face au reste du Québec se poursuit également.  À partir des données 
publiées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)1 concernant 
l’endettement total net à long terme par unité d’habitation :  
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Source :    Mathieu Pineault, directeur  
   Service des communications et du tourisme  
   418 296-8195 
 
Renseignements :  Pierre-Olivier Normand, agent aux communications 
   Service des communications et du tourisme  
   418 296-8360 
 
 
 

 

                                                           
1 Lien internet (Profil financier) : www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-
financiere/profil-financier-et-autres-publications/profil-financier/edition-2021/#c665  

http://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/profil-financier/edition-2021/#c665
http://www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profil-financier-et-autres-publications/profil-financier/edition-2021/#c665

