
Rapport annuel
Comité de surveillance
soumis à l'assemblée générale
du 9octobre 2019

Composition du comité : 
Noémi Roy (Mathématiques), Régis Lamothe (Techniques de l’informatique) et Tarik Rahem 
(Chimie).

Note : 
Le mandat des membres du comité s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Réunions du comité :
Le comité s'est réuni à deux occasions, soit les 13 septembre et 4 octobre 2019.

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 2018
Dans son rapport 2017-2018 soumis à l’assemblée générale du 3 octobre 2018, le comité de surveillance
a recommandé à l’exécutif quelques suivis à faire :

En lien avec les recommandations d’octobre 2017 :
1. Continuer à informer les membres de la possibilité d’accéder aux publications et périodiques 

dont le SPECS est abonné ou inscrit sur la liste d’envoi;
 La page sur le site web du Syndicat «⇒  Lectures suggérées » a été retravaillée et aura avantage à être mieux liée

lors des parutions du Quand les profs.

2. Chercher une option à la ligne téléphonique actuelle qui est très dispendieuse : relancer le 
cégep pour obtenir une deuxième ligne téléphonique;

 La ligne téléphonique a coûté 1755⇒  $ en 2018-2019 (1660 $ en 2017-2018; 1527 $ en 2016-2017) et aucune option
de remplacement n’a été mise en place. Le comité de surveillance insiste pour qu’un suivi soit fait en 2019-2020.

3. Se positionner quant à la continuité du soutien à Haïti par le biais de l’organisme Alternatives;
 La période de 10 ans visée par la proposition d’assemblée générale de 2010 est maintenant écoulée, soit ⇒

depuis le versement annuel effectué à l’hiver 2019 .

4. Inviter les membres à se présenter au comité de surveillance.

En lien avec les recommandations d’octobre 2018 :
1. Prévoir une plage horaire commune au cours de laquelle les membres du comité ainsi que le

trésorier sont libres et peuvent se réunir;
 Une plage horaire commune a été obtenue auprès du service de l’organisation scolaire pour les membres du ⇒

comité ainsi que pour le trésorier, soit le vendredi après-midi. Une difficulté s’est présentée du fait que le trésorier 
du SPECS est précaire et qu’il a dû accepter une charge d’enseignement durant cette même période.

2. Rendre disponible aux membres du comité le cartable de formation du CCSNE dont Noémi 
Roy a obtenu copie;

 Il n’a pas été possible d’obtenir une copie supplémentaire du cartable ainsi que d’obtenir une copie ⇒
numérique. Dans l’avenir, la copie actuellement entre les mains de Noémi Roy sera disponible au local du 
Syndicat.

3. Mettre au point la structure du dossier de vérification en adaptant la liste de documents 
proposés dans le cartable de formation du CCSNE;

 Le travail effectué pour établir une structure du dossier de vérification n’a pas encore été présenté en réunion ⇒
du comité. Le comité devrait continuer l’élaboration de cette structure puis commencer son utilisation au cours 
de la prochaine année, soit en 2019-2020. Le comité demande qu’il y ait une colonne « date » pour faciliter le 
travail de vérification.

4. Demander à l’exécutif et au trésorier du SPECS d’informer le comité des changements qui 
sont faits au niveau des placements;

 ⇒ Au cours de l’année passée, la structure des placements est restée la même. Ce qui a changé, c’est que 
certains placements sont arrivés à terme, tandis que des sommes provenant de l’augmentation de la cotisation 
se sont ajoutées au FRS.

5. S’assurer que le SPECS ne paie pas de frais de retard auprès de ses fournisseurs, même durant
la période estivale où il n’y a aucune activité. Prévoir au besoin de verser un paiement à 
l’avance (par exemple Bell Canada).

 Cette mesure a été mise en application à l’été 2019, ce qui a évité d’avoir des frais de paiement en retard.⇒
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B) Les activités de surveillance en 2018-2019 :

1. Analyse du rapport financier 2018-2019 (au 30 juin 2019)
• Le comité a pris acte que dans le poste budgétaire « Frais de représentation – bureau 

exécutif » le niveau de dépenses est extrêmement variable d’une année à l’autre (2019 : 
50 $; 2018 : 375 $) et que la prévision budgétaire faite pour 2018-2019 (1000 $) n’est pas du 
tout adaptée aux résultats obtenus.

• Le comité a constaté que dans certains postes de dépense les déboursés ont 
significativement dépassé les prévisions, notamment « Frais de garde », « Activités sociales » 
et « Assemblées générales ». Dans le cas des assemblées générales, il y a eu 10 assemblées 
au cours de l’année, soit 4 de plus que les années précédentes, et dans certains cas il y a eu 
une grande participation.

• Le comité a pris acte de la diminution de l’allocation de libération syndicale décrétée par 
l’employeur pour la prochaine année et s’est questionné sur les effets qui pourraient survenir 
au niveau des finances du SPECS. Selon la réponse obtenue, il n’y a pas d’effets sur les 
finances, et jusqu’à ce jour, l’exécutif assume le même volume de travail avec moins de 
libération.

• Le coût du gala SPECStaculaire (50e anniversaire du SPECS) est élevé (9928 $). Mais la 
prévision budgétaire annonçait déjà qu’une importante somme y serait consacrée.

2. Surveillance approfondie des dépenses liées au Gala SPECStaculaire (50e anniveraire du SPECS)
• Le comité a demandé à consulter des factures liées à cette activité. Toutes les factures et 

pièces justificatives ont été examinées, et, à l’exception de détails mineurs (ex. : date 
erronnée inscrite sur un chèque de paiement) le tout a été à la satisfaction du comité.

C) Recommandations au futur comité de surveillance
1. Que le comité de surveillance fasse une vérification systématique d’au moins un mois au 

cours de l’année;
2. Mettre au point la structure du dossier de vérification en adaptant la liste de documents 

proposés dans le cartable de formation du CCSNE;
3. Concernant l’utilisation des téléphones portables personnels pour des fins militantes, le 

comité de surveillance a suivi de près la mise à jour de la politique de remboursement du 
SPECS visant à en tenir compte; il a également pu suivre l’utilisation de ladite politique pour 
une première année; la prochaine année financière sera la deuxième année d’application 
de cette politique;

4. Que le comité de surveillance fasse annuellement un suivi systématique de l’évolution du 
fonds de résistance syndicale (FRS) ainsi que des placements.
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D) Recommandations formulées au bureau exécutif
Le comité formule les recommandations suivantes au bureau exécutif :

En lien avec les recommandations de 2018 :
1. Chercher une option de remplacement à la ligne téléphonique actuelle qui est très 

dispendieuse : relancer le cégep pour obtenir une deuxième ligne téléphonique, 
d’autant plus que l’institution en est à implanter un nouveau sytème téléphonique à 
l’échelle du cégep;

2. Soumettre la question en assemblée générale afin que le SPECS se positionne quant à la 
continuité ou non de son soutien annuel à Haïti par le biais de l’organisme Alternatives;

3. Prévoir une plage horaire commune (le vendredi après-midi) au cours de laquelle les 
membres du comité ainsi que le trésorier sont libres et peuvent se réunir.

Nouvelles recommandations en 2019 :
1. Laisser au local du SPECS le cartable de formation du CCSNE dont Noémi Roy a obtenu 

copie afin de le rendre disponible à tous les membres du comité;
2. Demander à l’exécutif de commencer à organiser la transition avant l’éventuel départ à 

la retraite de l’employé de bureau.
3. Demander au trésorier de clarifier l’utilisation du poste budgétaire « Frais de 

représentation – bureau exécutif » en regard notamment des postes « Frais de bureau » et
« Mobilisation ».

E) Recommandation à l’assemblée générale

Le comité de surveillance recommande aux membres d'approuver les états
financiers présentés à l'assemblée générale du 9 octobre 2019.

Noémi Roy, Régis Lamothe et Tarik Rahem
Membres du comité de surveillance 2019
9 octobre 2019
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