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

Faits saillants

A) Les états financiers

Introduction : présentation des documents :
1. Quatre rapports financiers couvrant du 1er septembre 2016 au 31 août 2020, chacun incluant 

en leur page 3 une lettre de présentation commune.
2. Présentation du tableau synthèse (dans le rapport du 31 août 2020, en parcourant de droite à 

gauche) :
a) il couvre les résultats comparatifs de quatre années ainsi qu’une prévision budgétaire pour 

l’année en cours (2020-2021);
b) pour les années 2017, 2018 et 2019, seul les résultats consolidés incluant le total du fonds 

d’administration générale avec le fonds de résistance syndicale sont affichés. Pour les 
détails, voir les rapports correspondants (3 autres documents);

c) pour l’année 2019-2020, il s’agit d’un rapport PROVISOIRE.  Il y a beaucoup plus de 
détails que pour les rapports précédents : on y retrouve la prévision budgétaire (colonnes P1,
P2 et P3) qui avait été soumise en Conseil des délégué.es le 23 novembre 2019 ainsi que les 
résultats provisoires au 31 août 2020 (colonnes R1, R2 et R3); aussi, il y a le détails par 
fonds, soit le fonds d’administration générale (R1 et P1) et le fonds de résistance syndicale 
(R2 et P2);

d) enfin, les trois colonnes les plus à gauche (colonnes A, B et C) présentent une prévision 
budgétaire pour l’année 2020-2021 qui est soumise au Conseil des délégué.es du 21 
novembre 2020.

Analyse des résultats dans le tableau synthèse (dans le rapport au 31 août 2020) :
1. À droite, analysons brièvement les résultats des trois années (2017, 2018 et 2019) :

a) Dans la section PRODUITS, plus précisément concernant les cotisations syndicales, à 
mesure que les années avancent, on observe une diminution des cotisations perçues 
(291046$, 257298$ puis 229,340$). Une partie de l’explication de cette décroissance : la 
perte d’une grosse unité;

Les cotisations d’assurances collectives qui ne visent qu’un petit nombre d’unités ont quant 
à elles plafonné (27344$, 34032$ et 32232$);

Les années 2018 et 2019 présentent une source de revenu très exceptionnelle pour le 
SEESOCQ : la campagne de socio-financement pour soutenir les lock-outés du SE Haute-
Yamaska (SEHY), soit 9247$ une année et 6887$ l’autre année.

b) Dans les CHARGES, globalement elles suivent la même courbe que les revenus 
décroissants. De telle sorte que les trois années montrent un excédent des revenus sur les 
dépenses (4201$, 18545$ et 2211$), de telle sorte que le SEESOCQ a un avoir au 31 août 
2019 de 25000$ plus grand qu’au 31 août 2016.



2. Analysons l’année 2019-2020 qui vient de se terminer le 31 août dernier :
a) Au niveau des PRODUITS : les cotisations syndicales ont un peu remonté et dépassent ce 

qui était indiqué dans la prévisions budgétaire (244487$ vs 229000$). Les cotisations 
d’assurances collectives ont augmenté significativement; disons pour deux raisons : un 
meilleur suivi des versements et une augmentation substantielle des taux de cotisation (ce 
qui n’est pas en soi un bonne nouvelle !).

b) Au niveau des CHARGES : 
Les dépenses d’instances (CD, exécutif, comités statutaires) ont fondu par rapport à ce qui 
était prévu. Le CD ne s’est réuni en présence qu’une fois à l’automne 2019 au lieu de deux 
fois. L’exécutif a cessé les rencontres en présence à partir de mars 2020, et déjà, cette 
instance était beaucoup moins gourmande que lors des années précédentes.

Par contre, les dépenses de programmes (négociation et application) ont été maintenues à un
seuil comparable aux années antérieures et aux prévisions. C’est un indicateur que les 
activités de négociation et d’application du SEESOCQ se sont maintenues malgré la pause 
sanitaire.

Les activités de participation/information/mobilisation ont été grandement réduites depuis 
mars 2020. 

Les charges salariales et de ressources humaines ont également été plus faibles que celles 
indiquées dans la prévision budgétaire. Le départ de notre conseiller en cours d’année a été 
comblé en partie par une libération syndicale, ce qui a impliqué moins de frais. 

Globalement, le total des charges de 211993$ a été beaucoup moins élevé que ce qui était 
prévu, soit 272650$. Considérant que le total des produits a été plus élevé et que les charges
moins élevées, le surplus de l’année 2019-2020 a été de 80654$ par rapport à une prévision 
de 2218$.

3. Autres éléments d’analyse :
a) Les activités imputées au Fonds de résistance syndicale (colonne R2) :

Une résolution a été adoptée en CD et a demandé que les activités prévues du Fonds de 
résistance syndicale (FRS) figurent dans les prévisions budgétaires. Nous pouvons 
désormais comparer, au niveau du FRS, les résultats (R2) aux prévisions (P2).

Les seuls PRODUITS imputés au FRS sont les revenus de placements (intérêts). Ils sont à 
998$.

Les CHARGES quant à elles sont plus difficilement prévisibles. Cette année nous avons 
inscrit une prévision de 10000$ pour du soutien juridique à des membres (ligne 18). Il en a 
coûté 9354$. Une autre somme de 5000$ a été comptabilisé comme irrécupérable : il 
s’agissait d’un prêt à une personne membre pour la soutenir dans son grief vis-à-vis 
l’employeur.

Bref, le FRS s’est appauvri de 13356$ en 2019-2020 (ligne 40). Il s’était appauvri de 
19305$ en 2018-2019, de 2190$ en 2017-2018, alors qu’il avait augmenté de 537$ en 2016-
2017.



b) Le cas des assurances collectives :
Au delà du fait très positif que le SEESOCQ a permis ces dernières années à des membres 
d’avoir accès à une assurance collective, un principe au SEESOCQ a toujours été que ce 
service devait s’autofinancer. C’est-à-dire que les personnes qui cotisent aux assurances 
assument l’entièreté du coût facturé par l’assureur. Et même un peu plus, des frais de 4% 
était ajoutés par le SEESOCQ à la facture aux membres. Il s’avère que durant presque toutes
ces années, l’autofinancement n’a jamais été vraiment atteint. Il n’y a qu’à regarder pour 
chaque année présentées dans le tableau synthèse, le montant des cotisations d’assurance 
collectives (ligne 3 dans les produits) vs le coût des assurances collectives (ligne 34 dans les
charge). 

Concentrons-nous sur le rapport au 31 août 2020. Les cotisations perçues sont de 46 381 $ 
alors que le coût est 49 270 $. Comme explication principale, disons que, au 1er novembre 
2019 l’assureur a commencé à facturer 2000$ de plus par mois pour couvrir nos membres 
assurés. Quant au SEESOCQ, il lui a fallu deux mois pour ajuster le nouveau taux auprès 
des cotisants en assurances (2000$ x 2 = 4000$).

4. Recommandations :
Recommandation 1 : Que le CD reçoive le rapport 2016-2017 tel que présenté;
Recommandation 2 : Que le CD reçoive le rapport 2017-2018 tel que présenté;
Recommandation 3 : Que le CD reçoive le rapport 2018-2019 tel que présenté;
Recommandation 4 : Que le CD reçoive le rapport 2019-20 PROVISOIRE tel que 
présenté.

Pour renforcer le Fonds de résistance syndicale (FRS) :
Comme il a été mentionné plus haut, le solde accumulé au FRS s’est appauvri au cours des 
dernières années. Pour donner une idée, il était à 78 697 $ au 31 août 2016 alors qu’il est rendu 
à 44 381 $ au 31 août 2020. Or, pour cette même période, le fonds d’administration générale est 
quant à lui passé de 143 289 $ à 283 217 $. 

En résumé :
Fonds d’adm. générale FRS Total

Année 2016 143 289 $ 78 697 $ 221 986 $
Année 2020 283 217 $ 44 381 $ 327 598 $
Écart 139 928 $ -34 316 $ 105 612 $

Recommandation de 
transférer 150 000 $

-150 000 $ +150 000 $

133 217 $ 194 381 $

En résumé, le FRS a diminué de 34 316 $ alors que le fonds d’administration générale a 
augmenté de 139 928 $.



Recommandation 5 : 
- Attendu que le fonds d’administration générale est rendu à 283 217 $ alors que le FRS n’est 
qu’à 44 381 $ au 31 août 2020;
- Attendu que l’avoir total du SEESOCQ a augmenté de beaucoup en 2019-2020 en raison de la 
crise sanitaire et de la diminution des activités (80 654 $);
- Attendu que les dépenses imputées au FRS ont été significatives au cours des dernières 
années;
- Attendu qu’un fonds de 283 217 $ est au-delà de ce qui est nécessaire pour le fonds 
d’administration générale;
- Attendu que la constitution d’un FRS est d’une importance vitale pour un organisme syndical;

Il est proposé :
« que le CD demande à la trésorerie et à l’exécutif du SEESOCQ de transférer une somme
de 150 000 $ du fonds d’administration générale vers le FRS ».

B) La prévision budgétaire pour 2020-2021

Les prévisions budgétaires soumises pour l’année allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 se 
basent sur les résultats des années antérieures ainsi que sur le fait que nous sommes toujours sujet aux 
restrictions sanitaires. De manière prévisible, les revenus devraient se maintenir alors que les dépenses 
vont sans nul doute diminuer grandement. L’hypothèse qui a servi à élaborer ces prévisions est que les 
activités reviendront à la normale à partir de l’hiver 2021. Ce qui bien sûr est loin d’être certain. 
Conséquemment, les dépenses pourraient s’avérer beaucoup moins élevées que ce qui y est inscrit.

En résumé, des revenus totaux de 299 000 $ sont prévus (ligne 7) alors qu’ils étaient de 292 647 $ 
l’année précédente. Quant aux dépenses, c’est 261 00 $ qui sont prévus (ligne 38) vis-à-vis 211 993 $ 
l’année précédente. Résultat net, un surplus total de 38 000 $ est prévu pour l’année en cours.

Recommandation 6 : Que le CD approuve la présentation budgétaire 2020-2021 tel que 
présentée.


