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Comité de surveillance des finances  

 

« Il est proposé : 

1. Que le Congrès du SEESOCQ forme un comité de surveillance des finances: 

▪ Que sa composition soit de trois personnes, membres du SEESOCQ, 

 élu.es par le Congrès; 

▪ Que la durée du mandat du comité soit de trois ans, soit jusqu’au 

prochain congrès du SEESOCQ, lequel doit statutairement se tenir au 

printemps 2024; 

2. Que le mandat du comité soit: 

▪ À travailler en collaboration avec l’exécutif afin de préparer une 

proposition de modification aux statuts du SEESOCQ à soumettre lors 

du congrès de 2024 introduisant un nouveau comité statutaire, soit un 

comité de surveillance des finances (définition, composition, mandat, 

etc.) en respect de la procédure des statuts du SEESOCQ (préciser les 

articles des statuts concernés); 

▪ D’expérimenter et valider des manières de faire en collaboration avec 

l’exécutif : 

- pour accéder aux informations à vérifier; 

- pour effectuer une surveillance; 

- pour soumettre des rapports au Conseil des délégué.es; 

- pour soumettre un rapport triennal au Congrès; 

- pour faire des recommandations aux instances du SEESOCQ. 

▪ De soumettre un rapport triennal de surveillance lors du Congrès de 

2024; 

▪ De se former en faisant appel à différentes ressources lorsque 

nécessaire;  
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3. Qu’en attendant l’officialisation du comité de surveillance des finances dans les 

statuts du SEESOCQ, ce comité s’appuie sur les éléments suivants: 

A. Composition 

a. Les membres du comité de surveillance des finances, au nombre de 

trois, sont élus lors du Congrès se tenant statutairement (chapitre 4.00) 

aux trois ans; 

b. Les membres du comité de surveillance des finances des finances, à la 

suite de leurs élections, choisissent entre elles et eux-mêmes une 

présidence, et ce, dans les plus brefs délais; 

c. Ils ne peuvent être membre de l'exécutif du SEESOCQ (conseil 

d'administration); 

d. Leur mandat prend effet au moment de leur élection et prend fin lors du 

Congrès régulier suivant. 

e. En cas de démission, c'est le Conseil des délégué.es qui voit à pourvoir 

le poste vacant et le mandat prend fin lors du Congrès régulier suivant. 

B. Mandat du comité de surveillance des finances 

a. Surveille la conformité des pratiques comptables du Syndicat aux 

normes généralement applicables en ces matières et à la culture interne 

du SEESOCQ; 

b. Surveille la conformité des rapports soumis au Conseil des délégué.es 

et au congrès par la trésorière ou le trésorier (bilan, état des résultats, 

fonds de résistance, etc.); 

c. Surveille la conformité des dépenses aux politiques établies; 

d. Surveille par les moyens qu'il juge approprié la rigueur de la gestion 

financière du Syndicat; 

e. Soumet son rapport une fois par année au Conseil des délégué.es se 

tenant statutairement avant la mi-mai (article 5.02) ou au Congrès qui 

remplace le Conseil des délégué.es une fois aux trois ans (article 4.02). 

C. Réunions du comité  
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Le comité de surveillance des finances peut se réunir aussi souvent que ses 

membres le jugent utile, mais il doit se réunir au moins deux fois par année.» 

 

 


