
Rapport annuel
Comité de surveillance
soumis à l'assemblée générale
du 12 octobre 2016

Composition du comité : 
Chantal Gauvreau (Mathématiques) et Philippe Leduc (Techniques de l’informatique).
Rita Londero a dû se désister en cours d'année.

Note 1 : Le mandat des membres du comité s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Réunions du comité :
Le comité s'est réuni à trois reprises, soit le 12 avril, le 26 mai et le 2 juin 2016.

Mandat :
Dans le cadre du mandat du comité, il a été retenu que les éléments suivants pourraient 
constituer les principaux sujets de vérification :

Sujets de vérification

A) Le fonds de résistance syndicale.
B)  Le fonds d'opération :

1) La gestion quotidienne (le comité vérifie aléatoirement des documents reliés à 
différentes transactions).

2) Le budget (le comité questionne les postes budgétaires qui soulèvent des 
interrogations).

3) Les procédures (le comité peut vérifier aléatoirement les procédures utilisées pour 
répartir les montants budgétés. Il peut aussi vérifier la conformité de déboursés en 
regard des propositions adoptées par l'assemblée générale ou par le bureau 
exécutif).

4) Vérification d'un thème lié au budget (le comité pourra vérifier un thème comme 
par exemple les procédures de gestion, les indemnités, les dépenses de 
secrétariat, les dons aux organismes, les subventions aux différents comités et faire 
des recommandations).

C) Formuler, si nécessaire, des suggestions ou recommandations.
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A) Un rappel des recommandations du comité de surveillance en 2014-2015

Dans son rapport 2014-2015 soumis à l’assemblée générale du 6 octobre 2016, le comité de 
surveillance n’a pas formulé de recommandations. 

Politique de solidarité du SPECS-CSN
Toutefois, sans faire une recommandation formelle, le comité de surveillance avait relevé  
au cours de l’exercice 2014-2015.un problème de cohérence avec la politique de 
solidarité du SPECS Or, au cours du présent exercice, l’assemblée générale (22 mars 2016) 
a été saisie d’une proposition modifiant ladite politique. Selon le comité, la cohérence 
entre le soutien aux organisations locales et le soutien aux organisations internationales a 
été améliorée avec la politique de solidarité amendée.

B) Un rappel de recommandations du comité de surveillance soumises antérieurement

1. Les exceptions comptables
• En 2013-2014, le comité de surveillance a recommandé que soit revue la pertinence 

de maintenir des exceptions comptables telles qu'énumérées dans la note 2 des états 
financiers

Note 2 : Sommaire des principales conventions comptables
Les états financiers de l'organisme sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus 
du Canada à l'exception; i) des additions d'immobilisations qui ne sont pas capitalisées mais sont passées 
directement à la dépense dans l'année de l'acquisition et/ou sont imputées au fonds des équipements et du 
mobilier (note 7); ii) des revenus d'intérêts qui sont comptabilisés seulement lors de leur encaissement; et iii) des 
cotisations et contributions aux centrales syndicales qui sont comptabilisées pour la période du 1er juin au 31 mai 
de chaque année.

➢ Les membres du comité de surveillance conviennent qu'il est pertinent de 
maintenir ces trois exceptions comptables [ i) immobilisations, ii) revenus d'intérêts 
et iii) inscription des cotisations ] et de maintenir la note dans les rapports financiers.
Ces exceptions pourraient peut-être indisposer de potentiels bailleurs de fonds qui 
liraient nos états financiers, mais il est peu probable, notamment, que le SPECS ait 
à contracter des emprunts. Aussi, ces exceptions permettent aux membres d’avoir 
une idée plus réaliste, plus rapidement dès juin, en ce qui concerne les états 
financiers de l’année en cours qui se termine à la fin du mois juin.

2. Les versements aux instances de la CSN
• En 2013-2014, le comité de surveillance des finances a recommandé qu'une 

campagne d'information et de sensibilisation soit menée auprès de nos membres sur 
le rôle, le fonctionnement et l'histoire de notre participation à ces instances.

Cette recommandation n'a pas encore connu de suite.

➢ Les membres du comité de surveillance maintiennent qu'un suivi par l'exécutif à
cette recommandation serait approprié.
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3. Synthèse du processus de surveillance
• Le comité de surveillance a formulé antérieurement une suggestion de dossier à 

traiter : faire une synthèse du processus de surveillance à la lumière des activités 
menées par le comité de surveillance depuis sa mise en place en 2007. Ce travail n’a 
pas encore été effectué.

C) Les activités de surveillance en 2015-2016 :

1. Fonds grevés d'affections

Le comité s’est questionné sur le sens du mot « grevé » dans les états financiers, et si l’emploi 
de ce mot était approprié.

Pour répondre à cette question, voici une définition trouvée dans un document intitulé Lexique de 
base pour la compréhension des états financiers des OBNL du secteur communautaire ou culturel :

Apports grevés d’une affectation d’origine interne
Le conseil d’administration peut décider de réserver des sommes à des fins 
spécifiques. Cette réserve doit être  identifiée  comme  une  affectation  d’origine  
interne.  Toutefois,  une  somme  dotée d’une  affectation d’origine  interne peut, en  
tout  temps, faire  l’objet  d’une  résolution  du  CA pour  être  à  nouveau  non  
réservée et  servir  au  fonctionnement  général  de  l’organisme.
L’affectation  d’origine  interne  diffère  de l’affectation d’origine externe par son 
caractère non restrictif.

2. Intérêts sur les placements
Le comité a constaté que les revenus de placement ont été inférieurs en 2015-2016 par 
rapport à ceux générés l’année précédente : 4574 $ vs 5980 $.

3. Les frais bancaires
On observe que les frais bancaires sont élevés cette année, soit 724 $, par rapport à 295 $ en 
2014-2015. 

Cette situation s'explique par les frais encourus en émettant quelque 350 chèques de 
prestation de grève. Il s'agit d'une situation exceptionnelle.

➢ Le comité suggère au trésorier de vérifier auprès de notre caisse d'économie 
Desjardins si les frais de caisse pourraient être remboursés comme c'est le cas 
dans les organismes sans but lucratif.

4. Dépenses du comité des profs membres de la commission des études
On observe que les dépenses encourues à ce jour de 705 $ sont de beaucoup inférieures à 
celles inscrites pour l'année 2014-2015, soit 1545 $. 

L'explication est que cette année, avec notre moyen d'action de non-participation, il 
y a eu moins de rencontres de la commission des études, et donc moins de dépenses 
en repas. 
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5. Autres questions générales
Des questions de clarification ont porté :

• sur la dépense de 30 100 $ inscrite au fonds de résistance syndicale (prestations 
de grève);

• sur les frais de remplacement non remboursables de 607 $ (pour 
accompagnement et pour participation à une rencontre du regroupement 
cégep).

Examen de certains comptes
Les membres du comité ont pris acte du coût des repas en 2015-2016 pour la tenue des 
assemblées générales qui s’élèvent à 11 800 $. À titre comparatif, c’était 6150 $ l’année 
précédente.

Le comité de surveillance a fait l’examen des dépenses enregistrées dans certains postes 
budgétaires. Les postes « Salaires », « Fournitures de bureau », « Frais bancaires », « Frais de 
représentation », « Mobilisation », ainsi que les différents postes de comités ont été examinés. 
Certaines pièces justificatives ont été demandées pour consultation.

Au cours de cet examen, les membres du comité ont relevé une inscription erronée dans la 
comptabilité de 98,65 $ qui figurait dans le poste «fournitures de bureau» alors qu'elle aurait 
dû figurer dans le poste «CSN local». La correction a par la suite été faite.

D) Recommandation

Le comité de surveillance recommande aux membres d'approuver les états
financiers présentés à l'assemblée générale du 12 octobre 2016.

Chantal Gauvreau et Philippe Leduc
Membres du comité de surveillance 2016
12 octobre 2016
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Le comité de surveillance tient à remercier Michael Labarre (trésorier) et Luc Loignon (agent de 
bureau) pour leur disponibilité ainsi que pour leur collaboration lors des rencontres.

local 2-54-180 - Poste 330 - téléphone et télécopieur : 819 562-6030 – specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca

2016-10-12-RapportComiteSurveillance.odt 4

mailto:specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca

