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Syndicat des employées et employés de syndicats et des 
organismes collectifs du Québec – SEESOCQ



Présentation des états financiers 
au 31 août 2017, 2018, 2019 et 2020

J’ai été élu au poste de VP à la trésorerie au congrès des 4 et 5 mai 2018 pour un mandat d’un an. Il s’agissait 
d’un mandat transitoire d’un an faisant suite à une modification aux statuts et règlements et qui redéfinissait la 
composition de l’Exécutif (1). Un an plus tard, j’ai à nouveau été élu pour un mandat régulier de trois ans lors du
Conseil des délégué.es (CD) du 25 mai 2019.

Une des compétences du CD est de recevoir les états financiers et c’est au trésorier d’en assumer la 
responsabilité. Il s’avère qu’en entreprenant mon premier mandat d’un an, il y avait un retard dans la remise des 
états financiers. Le CD attendait toujours que lui soient remis les rapports du 31 mai 2015, du 31 août 2015 
(l’année financière a changé), du 31 août 2016 et du 31 août 2017. Les données comptables pour produire les 
trois premiers rapports étaient entre les main de la firme comptable. C’est à l’automne 2018 que j’ai reçu de la 
firme comptable FBL ces trois rapports (mission d’examen).

Dans le cadre du CD du 17 novembre 2018, j’ai soumis un rapport financier sommaire et approximatif couvrant
trois années : 31 août 2016, 31 août 2017 et 31 août 2018. Il incluait également une prévision budgétaire pour 
l’année 2018-2019. J’ai soumis pour discussion l’idée que le CD approuve la réception de ces trois années 
financières même si elles sont partielles puis qu’on se concentre dorénavant sur les années futures. Il fallait tout 
réorganiser la comptabilité, assurer le suivi des cotisations puis du paiement des fournisseurs. La discussion a 
plutôt amené le CD à adopter sous forme de résolution que le CA soit exempté de présenter immédiatement un 
état financier 2016-2017 et un autre pour 2017-2018 jusqu’au prochain CD et de rendre des comptes sur ce 
dossier au prochain CD. 

L’exécutif a donc lancé une grande opération de réorganisation administrative. Nous avons quitté le local loué au
Stade olympique où se faisait en sous-traitance le travail administratif. J’ai pris en main pour numérisation tous 
les documents nécessaires à la comptabilité, et c’est moi désormais qui a assumé le travail administratif courant. 
Tous les autres documents ont été placés chez Sylvie Majeau pour archivage. À partir de l’hiver 2019, nous 
avons entrepris l’entrée de toutes les écritures comptables depuis le 1er septembre 2017. L’objectif était de 
répondre à l’attente du CD, et de s’assurer d’une comptabilisation uniforme, notamment afin de mieux suivre 
l’historique de versement des cotisations par les unités du SEESOCQ. 

Lors du CD du 25 mai 2019 il a été possible de soumettre, pour dépôt, les missions d’examen pour les états 
financiers du 31 mai 2015, du 31 août 2015 et du 31 août 2016. Lors du même CD, j’ai informé les délégué.es 
que le rattrapage d’entrée de la comptabilité était amorcé, qu’une personne avait été embauchée pour effectuer ce
travail. J’espérais que des résultats pourraient être présentés au prochain CD à l’automne 2019.

Lors du CD du 23 novembre 2019, était présenté un rapport financier provisoire couvrant la dernière année (au 
31 août 2019) ainsi qu’une prévision budgétaire pour l’année alors en cours 2019-2020. Quant au travail de 
rattrapage (années 2016-2017 et 2017-2018), il était toujours en marche, mais pas suffisamment avancé pour 
soumettre une version définitive.

C’est donc à l’occasion du CD de novembre 2020 les délégué.es reçoivent le présent document comprenant les 
résultats finaux pour les années 2016-2017, 2017-2018 ainsi que 2018-2019. Quant aux résultats de l’année 
2019-2020, ils sont soumis à titre provisoire en attendant que soit terminée l’entrée des données de cette période-
là. Ce qui ne tardera pas.

Un gros merci à Audrey-Ann Rocray qui avec patience a effectué tout ce travail de rattrapage.

Luc Loignon, ex-trésorier
15 novembre 2020

__________
(1) Dans le présent texte, «Exécutif» désigne «Conseil d’administration». C’est ainsi que les membres de cette instance ont décidé de se 
nommer jusqu’à ce qu’il soit possible de faire le changement aux Statuts.



Syndicat des employées et employés de syndicats et 
des organismes collectifs du Québec (SEESOCQ)

Total Total

Produits
Cotisations syndicales
Cotisations assurances collectives
Droits d’entrée 4 $ 4 $ 0 $

403 $ 846 $
Campagne de socio-financement SEHY

Charges
Organismes politiques
Conventions collectives
Information 0 $ 0 $ 137 $
Formation 588 $ 588 $ 0 $
Vie syndicale et organisation syndicale
Socio-politique et mobilisation 0 $ 0 $ 0 $
Mobilisation

Masse salariale et gestion de la paie
Loyer et services de secrétariat

Équipement et entretien 0 $ 0 $
Intérêts et frais bancaires 555 $ 44 $ 599 $ 371 $
Civilités 0 $ 0 $ 160 $
Honoraires comptables 0 $ 0 $
Coût des assurances collectives
CNESST et divers 568 $ 568 $ 0 $
Soutien aux membres (prestations) 150 $
Comités statutaires et comités ad hoc 659 $ 659 $ 285 $
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État des résultats (Ancienne présentation)
Exercice se terminant le :

31 août 
2018

31 août 
2017

Fonds 
d’administration 

générale

Fonds de 
résistance 
syndicale

257 298 $ 257 298 $ 291 046 $
34 032 $ 34 032 $ 27 344 $

Revenus de placement, intérêts et autres 
revenus 1 249 $ 2 712 $

9 227 $ 9 227 $
291 736 $ 10 073 $ 301 810 $ 321 103 $

42 067 $ 42 067 $ 24 595 $
64 150 $ 64 150 $ 147 709 $

8 414 $ 8 414 $ 1 792 $

2 447 $ 2 447 $
Suivi du plan d’actions et 
remboursements de libération syndicale 28 122 $ 28 122 $ 32 582 $

75 639 $ 75 639 $ 70 350 $
7 254 $ 7 254 $ 6 796 $

Papeterie, fourniture de bureau et 
télécommunications 2 821 $ 2 821 $ 1 400 $

40 152 $ 40 152 $ 30 573 $

9 772 $ 9 772 $

271 001 $ 12 263 $ 283 265 $ 316 901 $

Excédent (Insuffisance) des produits 
sur les charges 20 735 $ -2 190 $ 18 545 $ 4 202 $



Syndicat des employées et employés de syndicats et 
des organismes collectifs du Québec (SEESOCQ)

Total Total

Produits
Cotisations syndicales
Cotisations assurances collectives
Droits d’entrée 4 $ 4 $ 0 $

403 $ 846 $
Campagne de socio-financement SEHY

Instances
Congrès 177 $
Conseil des délégué.es (CD)
Comité exécutif
Comités statutaires et ad hoc 659 $ 659 $ 285 $
Autres instances 0 $ 0 $ 0 $

Programmes
Programme négociation
Programme application

Participation / Information / Mobilisation
Information 0 $ 0 $ 137 $
Formation 588 $ 588 $ 0 $
Vie et organisation syndicale
Sociopolitique 0 $ 0 $ 0 $
Mobilisation 0 $

Charges salariales et ressources humaines
Salaires et traitement
Charges et avantages sociaux

Sous-traitance 0 $ 0 $ 0 $
Libérations syndicales

Services aux membres
Coût assurances collectives
Soutien aux membres / Prestations 150 $

Frais généraux d’administration 44 $
Total des charges
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État des résultats (Nouvelle présentation) 
Exercice se terminant le :

31 août 
2018

31 août 
2017

Fonds 
d’administration 

générale

Fonds de 
résistance 
syndicale

257 298 $ 257 298 $ 291 046 $
34 032 $ 34 032 $ 27 344 $

Revenus de placement, intérêts et autres 
revenus 1 249 $ 2 712 $

9 227 $ 9 227 $
291 736 $ 10 073 $ 301 810 $ 321 103 $

6 082 $ 6 082 $
10 137 $ 10 137 $ 13 334 $
25 848 $ 25 848 $ 11 084 $

29 477 $ 29 477 $ 65 451 $
34 674 $ 34 674 $ 82 258 $

8 414 $ 8 414 $ 1 792 $

2 447 $ 2 447 $

67 954 $ 67 954 $ 67 502 $
4 150 $ 4 150 $ 2 030 $

28 122 $ 28 122 $ 32 582 $

40 152 $ 40 152 $ 30 573 $
9 772 $ 9 772 $

14 745 $ 14 789 $ 9 546 $
271 001 $ 12 263 $ 283 265 $ 316 901 $

Excédent (Insuffisance) des produits sur les 
charges 20 735 $ -2 190 $ 18 545 $ 4 201 $



Syndicat des employées et employés de syndicats et 
des organismes collectifs du Québec (SEESOCQ)

Total Total

Solde au début

Solde à la fin
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Évolution de l’actif net
Exercice se terminant le : 31 août 2018 31 août 2017 

Fonds 
d’administration 

générale

Fonds de 
résistance 
syndicale

146 954 $ 79 233 $ 226 187 $ 221 986 $

Excédent (Insuffisance) des produits 
sur les charges 20 735 $ -2 190 $ 18 545 $ 4 202 $

167 690 $ 77 043 $ 244 732 $ 226 187 $



Syndicat des employées et employés de syndicats et 
des organismes collectifs du Québec (SEESOCQ)

Bilan

Total Total

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs

Placements

PASSIF
Passif à court terme

Fournisseurs et frais courus 580 $

ACTIF NET
Actif net grevé d’affections d’origine interne
Actif net non grevé d’affectations
Correction effectuée à la mission d’examen
Excédent (Insuffisance) durant l’exercice
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31 août 
2018

31 août 
2017

Fonds 
d’administration 

générale

Fonds de 
résistance 
syndicale

51 958 $ 10 977 $ 62 934 $ 47 756 $
47 923 $ 47 923 $ 55 350 $
99 881 $ 10 977 $ 110 858 $ 103 106 $

73 863 $ 80 999 $ 154 862 $ 123 662 $

173 745 $ 91 975 $ 265 720 $ 226 768 $

20 987 $ 20 987 $

79 233 $ 79 233 $ 78 697 $
146 954 $ 146 954 $ 143 289 $

20 735 $ -2 190 $ 18 545 $ 4 202 $
167 690 $ 77 043 $ 244 732 $ 226 188 $

188 677 $ 77 043 $ 265 720 $ 226 768 $
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Annexe
Détail des frais généraux d'administration

Frais généraux d'administration
Frais comptables & judiciaires 0,00 $
Publicité & promotions 0,00 $
Traitements de données (paie)
Honoraires secrétariats
Honoraires professionnels 0,00 $
Sous-traitance 0,00 $
Secrétariat et ressources externes
Courrier & frais postaux 5,22 $
Frais d'archivages 26,06 $
Assurance collective employé 0,00 $
Mauvaises créances 0,00 $
Intérêt & frais bancaires 610,31 $
Fournitures de bureau 330,06 $
Équipement & logiciels 0,00 $
Remboursement de KM 0,00 $
Loyer
Réparations & entretien & équipem, 0,00 $
Réparations & entretien & local 0,00 $
Télécommunication/fax/internet
Civilités 0,00 $
CNESST et divers 0,00 $

Total - Frais généraux d'admin.

4 102,95 $
3 354,25 $

2 400,00 $

1 500,00 $

2 459,79 $

14 788,64 $
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