
Rapport annuel
Comité de surveillance
soumis à l'assemblée générale
du 17 octobre 2017

Composition du comité : 
Anick Vallée (Langues modernes), Noémi Roy (Mathématiques) et Régis Lamothe (Techniques
de l’informatique).

Note 1 : Le mandat des membres du comité s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Réunions du comité :
Le comité s'est réuni à trois reprises, soit le 26 mai, le 6 juin et le 6 octobre 2017.

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) Suites au rapport du comité de surveillance d’octobre 2016
Dans son rapport 2015-2016 soumis à l’assemblée générale du 6 octobre 2016, le comité de 
surveillance a suggéré quelques suivis à faire. Voici la suite :

1. Les frais bancaires :
Il a suggéré à la trésorerie 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. Le comité a été informé qu’au cours de l’année la vérification a été 
faite par le trésorier. La réponse est négative puisque le SPECS n’est pas considéré 
comme un organisme sans but lucratif.

2. Le mouvement syndical auquel adhère le SPECS-CSN :
Il rappelait qu’en 2013-2014, il avait suggéré 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 aux différentes instances syndicales (CSN, FNEEQ et 
CCSNE). Trois chroniques CSN, ont été publiées dans trois numéros différents du bulletin
Quand les profs… COURRIEL au cours de la session hiver 2017. D’autres chroniques 
pourront suivre.

3. Une synthèse des décisions du comité de surveillance :
Il a aussi rappelé une suggestion formulée dans les années antérieures à l’effet de 
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. Une telle synthèse a été 
produite au cours de la session hiver 2017. Il s’agit d’un outil pour le bénéfice des 
membres du comité de surveillance.

B) Les activités de surveillance en 2016-2017 :
Il est à noter que tous les membres actuels au comité de surveillance en sont à leur premier 
mandat et à leur première expérience. Le comité a pu compter sur la collaboration de 
Chantal Gauvreau, ex-membre du comité, pour l’aider à se saisir de ses responsabilités et de 
ses tâches.

Certains postes budgétaires ont attiré l’attention des membres du comité, en raison de leur 
importance, des écarts avec les prévisions, etc. :

1. Cotisations des membres (1) :
Le comité constate que le total des cotisations perçues auprès des enseignant.e.s au 
cours de l’année (560 087 $) dépasse de 12 000 $ le montant qui avait été prévu 
(548 077 $). Et ce, sans compter qu’il dépasse de 23 000 $ le montant recueilli l’année 
précédente, soit 537 330 $.
La réponse obtenue est que plusieurs facteurs combinés jouent un rôle rendant 
difficile de faire une prévision plus précise au début de l’année : la position des 
enseignant.es dans l’échelle salariale, le nombre d’enseignant.es à l’emploi, etc.
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2. Contributions du SPECS-CSN aux centrales (6) :
Le SPECS-CSN perçoit 1,55 % (ce sera 1,65 % à compter du mois d’août 2017) du 
salaire brut de chaque enseignant.e. Il remet les parts suivantes :
- 0,72% à la Confédération des syndicats nationaux (CSN);
- 0,50% à la Fédération nationale des enseignant.es du québec (FNEEQ);
- 0,075% au Conseil central de la CSN de l’Estrie (CCSNE).
Il reste donc 0,255% de la masse salariale des enseignant.es à l’usage interne du 
SPECS-CSN.

3. Comité de solidarité (22) :
Dans son analyse pointue, le comité de surveillance a pris connaissance des dépenses
inscrites dans une sous-catégorie du comité de solidarité (solidarité spéciale), pour 
laquelle il était prévu 300 $ pour l’année. Or, 800 $ de déboursés ont été inscrit à ce 
poste. Depuis 2010, le SPECS-CSN verse 300 $ par année au groupe Alternatives pour 
soutenir Haïti, conformément à une résolution d’assemblée générale du 10 février 
2010. 
En février 2017, l’assemblée générale a décidé d’accorder 500 $ à la Fédération des 
femmes du Québec (FFQ) dans le cadre de la campagne d’urgence de l’organisme. 
La résolution invitait également les enseignant.e.s à faire une contribution personnelle 
à la FFQ.

4. Comité (21) :
L’analyse pointue des dépenses encourues par différents comités amène les constats 
suivants :
- le comité précarité : son budget prévu était de 400 $. Or, il y a été dépensé 737 $ au 
cours de l’année. En totalité, il s’agit des frais de repas de deux dîners précarité, 
rencontre qui s’adresse aux non-permanents, l’un à l’automne, l’autre à l’hiver.
- le comité femmes : Il s’avère que là aussi, le budget prévu était de 400 $. Or, dans les
faits, ce sont 900 $ qui ont été dépensés. 

Comme l’a affirmé Michael Labarre, ex-trésorier, ces dépassement de coût ont été 
approuvés en cours d’année par le bureau exécutif.

Le comité a aussi posé des questions de clarification et obtenu des réponses à l’égard des 
postes budgétaires suivants : 

• Salaires et charges de l’employeur (7);
• Télécommunications (8);
• Frais de bureau et papeterie (9), plus précisement le sous-poste Logiciels et support 

informatique;
• Frais bancaires (10);
• Frais de représentation (18), en particulier pour comprendre quel est le processus de 

réclamations par les militant.e.s et de remboursement par les instances;
• Convention collective (19);
• Mobilisation (20).
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En consultant le bilan au 30 juin 2017 (page 4 du rapport financier), le comité a pris 
connaissance des informations suivantes :

1. Placements à la coop du Cégep :
Le SPECS-CSN détient des parts privilégiées à la Coopérative du Cégep de 
Sherbrooke pour un total de 10 000 $, ne portant pas intérêt, et rachetables sur 
demande. Ce placement a été autorisé par une résolution en assemblée générale le 
3 mai 2011 et la somme a été tirée du Fonds d’opérations courantes.

2. Fonds de résistance syndicale (FRS) : 
Le comité a constaté que la valeur du FRS au 30 juin 2017, à 325 958 $, est de 15 000 $ 
supérieure à ce qu’elle était un an plus tôt. En effet, le bureau exécutif a décidé de 
ne pas utiliser pour les dépenses courantes, comme la politique le lui permet, les 
intérêts cumulés par le FRS au cours des dernières années. Il a décidé de laisser ces 
sommes au FRS, jugeant que le fonds d’opérations courantes n’avait pas besoin de 
ces sommes.

3. Comptes à payer et frais courus :
Au 30 juin 2017, une somme de 46 084 $ figure au bilan (page 4) à titre de « Comptes 
à payer et frais courus ». Voici le détail : 
i) déductions à la source et charges de l’employeur de juin 2017 : 1438 $;
ii) avantages sociaux (assurances collectives et RREGOP) du mois de juin 2017 : 957 $;
iii) remises de juin 2017 à payer aux instances syndicales (CSN, FNEEQ et CCSNE) : 36884 $;
iv) vacances à payer, accumulées de juillet 2016 à juin 2017 : 6624 $;
v) autre : 81 $.

4. Créances interfonds et dus interfonds :
- Créances interfonds (dans l’actif) : 11 132 $ en 2016; 0 $ en 2017.
Il s’agit d’un solde que le Fonds de résistance syndicale devait au Fonds d’opérations 
courantes, somme correspondant à des intérêts générés par le FRS. Le solde est nul en
2017.
- Dûs interfonds (dans le passif) : 26 924 $ en 2016 et 33 217 $ en 2017. Il s’agit de 
sommes administrées dans le fonds d’opérations courantes mais cumulées par le 
fonds de libération syndicale (26 023 $ en 2017) et par le fonds d’immobilisation 
(7254 $). 
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C) Recommandations à l’endroit du bureau exécutif
Le comité formule quatre recommandations au bureau exécutif :

1. De faire savoir aux membres que le Syndicat est abonné à des périodiques et que les 
enseignant.e.s peuvent les emprunter pour consultation;

2. De poursuivre la réflexion déjà entreprise sur les options de remplacement de la ligne 
téléphonique externe qui est relativement dispendieuse (1527 $ en 2016-2017) et de 
doter le Syndicat d’une politique de remboursement des militant.e.s pour l’utilisation 
de leur téléphone cellulaire personnel;

3. D’envisager une position du Syndicat vis-à-vis le soutien annuel qu’il accorde au 
groupe Alternatives pour soutenir Haïti lorsque la portée de la résolution d’assemblée 
générale de février 2010 arrivera à terme, soit dix ans après le tremblement de terre.

4. D’inviter les membres présents à l’assemblée générale, intéressés aux finances du 
SPECS-CSN, à se présenter au comité de surveillance.

D) Remerciements
Le comité remercie Chantal Gauvreau qui a été membre du comité de surveillance au cours
des quatre années précédentes d’avoir accepté de partager son expérience avec les trois 
nouveaux membres lors de leur première rencontre.

E) Recommandation à l’assemblée générale

Le comité de surveillance recommande aux membres d'approuver les états
financiers présentés à l'assemblée générale du 17 octobre 2017.

Anick Vallée, Noémi Roy et Régis Lamothe
Membres du comité de surveillance 2017
17 octobre 2017

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

2017-10-17-RapportComiteSurveillance.odt 5

mailto:specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca

