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BILAN DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Titulaire : France Demers 

 

Fichiers du syndicat  

Depuis plusieurs années, plusieurs personnes sont passées à l’exécutif, chacun classant ses fichiers parfois 
sur le serveur, parfois sur Google Drive, chacun selon un classement qui leur était propre à chacun. Cette 
année, en tentant de synchroniser les deux serveurs, notre espace sur Google Drive n’était plus suffisant 
et quelques fichiers ont été perdus lors de la synchronisation. Nous avons réussi à faire un ménage et à 
synchroniser le tout. Je remercie Sylvie Dubé et Dominc Proulx pour le travail effectué. Il nous apparaît 
important d’effectuer des sauvegardes de nos fichiers, ce que nous faisons maintenant de façon régulière. 
Il est tout aussi important de développer une structure de classement de tous nos fichiers et de respecter 
ce mode de classement afin d’éviter les doublons de fichiers ou les trop nombreuses versions de 
documents. Un travail a été amorcé et devra être poursuivi l’année prochaine. 

 

Suivi et archives des courriels 

Nous recevons une somme considérable de courriels chaque jour. Chaque officier syndical assure une 
veille des courriels selon un horaire établi et dirige les courriels vers les bonnes personnes pour s’occuper 
du sujet dont il est question et y répondre. Il faudra trouver une méthode pour classer les courriels et les 
archiver au besoin parce qu’il devient difficile de retrouver un courriel précis dans l’océan de courriels 
que nous recevons. 

 

Cartes de membre électroniques 

La Fneeq, nous a annoncé que nous passerions aux cartes de membres électroniques. Ce travail sera mis 
en chantier cet automne. Ce système simplifiera beaucoup la gestion des membres ayant droit de vote 
dans nos assemblées générales. 

 

Sécurité de notre site internet  

Notre site Internet a été piraté cet automne. Nous avons procédé à un changement d’hébergement de 
notre site qui est maintenant plus sécuritaire.  
 

Présidence d’assemblées générales  

Cette année, les présidences d’assemblées générales ont été assumées par Jean-Luc Cossette, Hugues 
Gilbert (automne) et Janick Morin. Je tiens à les remercier pour leur travail. Nous avons tenu beaucoup 
d’assemblées cette année et ils ont toujours répondu présents. Or lorsqu’une personne préside 
l’assemblée, elle se garde souvent un droit de réserve pour permettre aux membres de s’exprimer. Il 
serait souhaitable d’augmenter le nombre de personnes sur ce comité afin de permettre à ceux qui y 
sont de s’exprimer plus souvent en assemblée. 
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Recommandations 

 
1. Poursuivre le développement du classement des fichiers du syndicat afin que chacun s’y 

retrouve plus facilement, surtout lors de changement d’officiers. 
2. Développer une façon de classer nos courriels pour améliorer notre efficacité. 
3. Mettre en place le système des cartes de membres électroniques. 
4. Assurer une veille concernant la sécurité de notre site web. 
5. Recruter des personnes pour présider nos assemblées. 

 
  

BILAN DE LA TRÉSORERIE (RAPPORT FINANCIER ET PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES) 

 
Titulaire : France Demers 
 

Transition en temps de pandémie 

En mars 2020, juste avant la pandémie, une nouvelle titulaire à ce poste s’est installée. Le début de la 
pandémie ayant occupé tout l’exécutif entre mars et juin, la transition a été difficile. Plusieurs accès à 
différents sites ont été retardés.  

En vue de la prochaine transition, une mise à jour des procédures pour obtenir les codes d’accès requis 
ainsi que sur les façons de procéder pour les différents paiements à faire sont mises en place. 

 

SUIVI des recommandations de l’assemblée générale annuelle du 2 septembre 
2020  

1. Le comité avait remarqué qu’il manquait des remboursements qui auraient dû être envoyés à la 
FNEEQ.  Ces remboursements devraient se faire régulièrement (ex. : mensuellement).  Une 
rétroaction des remboursements pour l’année 2019-2020 apparaîtra dans l’état financier de 2020-
2021. 

Cette année, nous n’avons fait aucune demande de remboursement étant donné que toutes les 
instances auxquelles nous avons participé se sont tenues à distance. Une rétroaction des 
remboursements pour l’année 2019-20 apparaît dans les états financiers de 2020-21. 

2. Aucun paiement (chèque, comptant ou Interac) ne devrait être effectué SANS PIÈCES 
JUSTIFICATIVES. Si un pourboire a été ajouté à la facture (ex. : traiteur du party de Noël) il 
serait important d’inscrire sur la facture le montant qui a été offert de façon à comprendre le 
débalancement entre le montant de facture et le retrait dans le relevé de banque.  D’ailleurs, il 
faudrait engager un DJ qui fournit des pièces justificatives.  

Il n’y a pas eu de party de Noël cette année, ni de repas servis dans nos assemblées générales. Par 
contre, la proposition est déjà mise en place pour la prochaine année 2021-22. En effet, sur les factures 
des repas fournis lors des deux journées de grèves, le montant du pourboire a été clairement ajouté. 

3. Le remboursement des comptes de dépenses ne devrait se faire qu’avec les pièces justificatives 
présentes et détaillées. Sinon, le membre devra faire une « déclaration solennelle » pour 
compléter sa demande de remboursement. 

Les dépenses se sont toujours effectuées avec les pièces justificatives. 

4. Il faudrait changer le libellé des comptes « Impôt provincial et Impôt fédéral à payer » et les 
remplacer par « DAS provincial » et « DAS fédéral ».  De plus, il serait important de distinguer 
le salaire des DAS lors de la comptabilisation de ces derniers. 

Rien n’a été fait à ce sujet. Nous avons gardé les mêmes libellés qu’Employeur D qui s’occupe de la 
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paie de notre technicienne administrative. 

5. Nous suggérons de mettre en place un comité chargé de définir une politique de Dons. Nous 
suggérons également de faire une distinction entre « Dons de compassion » (ex. : fleurs pour des 
funérailles) et « Dons ».   

Nous n’avons pas eu le temps de constituer un comité et cette année était particulière, tout le monde 
était débordé. Il a été difficile de recruter des gens sur tous les comités.  

6. Nous demandons de changer le libellé de notre mandat. Il est impossible de vérifier toutes les 
dépenses et les revenus du syndicat. Actuellement le libellé est : « Examiner tous les revenus 
et les dépenses; » nous aimerions le remplacer par « Vérification des revenus et des 
dépenses sur une base d’échantillonnage », tel que demandé par la FNEEQ. 

Une modification a été faite à l’assemblée générale de janvier. 

7. Depuis plusieurs années, le comité recommandait la fermeture de notre coffre-fort.  
C’est fait, nous y avons découvert les lettres patentes de la création de notre syndicat ainsi que de 
vielles cartes de membres. 
 

Bilan de l’exercice 2020-2021 

Rapport financier 2020-2021 - Prévisions budgétaires 2021-2022 

 
 



 

Bilan secrétariat-trésorerie 2020-2021 6 

 
 

 

Débours de plus de 1 000 $ 
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Cotisations perçues :  

Le réel des cotisations perçues est conforme à ce qui avait été prévu. Les cotisations perçues sont toujours 
difficiles à prévoir, car cela dépend de plusieurs facteurs (salaire des enseignants (jeunes vs vieux), nombre 
d’enseignants en invalidité, nombre de professeur.es chargés de cours à la FC, etc.). Mais ici, on peut dire 
que nos prévisions étaient bonnes.   
Pour l’année 2021-22, nous prévoyons une augmentation de nos cotisations perçues. Nous espérons une 
nouvelle convention collective et les prévisions sont basées sur l’offre gouvernementale sur la table 
présentement soit 1,75% pour la première année que nous venons de passer et de 1,75% pour la deuxième 
année qui est en cours. 
 

Café   

Le cout d’achat total du café cette année est nul étant donné la fermeture du cégep depuis le début de la 
pandémie. Nous souhaitons reprendre nos bonnes habitudes de discussions devant la machine à café à la 
rentrée. 
 

Équipement informatique   

Le SPPCEM s’est doté d’un nouveau portable pour remplacer celui qui a rendu l’âme. Par contre, deux 
anciens officiers ont racheté les portables que le syndicat avait achetés. Maintenant, le cégep fournit des 
portables à tous les professeurs. Il nous faudra probablement compléter avec des écrans supplémentaires. 
 

Animation syndicale  

Aucune animation n’a eu lieu cette année. (party de Noël, AG, busy). Ce n’est que partie remise pour la 
prochaine année, du moins, on l’espère.  
 

Frais de représentation  

Les prévisions 2020-2021 pour les frais de représentation ont été nulles. Avec la pandémie, toutes les 
instances se sont tenues par visioconférence. Nous espérons pouvoir de nouveau y participer en présence. 
L’année dernière nous étions en attente d’un remboursement de la FNEEQ pour des frais de 
représentation concernant les dépenses de 19-20.  
 

Libération syndicale  

Une seule libération syndicale a été facturée au SPPCEM pour 20-21 pour permettre à un officier de suivre 
une formation. 
 

Excédent recettes sur débours :  

On remarque un surplus de 62 692,73$. Ce montant est attribuable à la pandémie qui a réduit nos dépenses 
(frais de représentation, libération syndicale et animation syndicale). Le surplus servira principalement pour 
le fonds de grève. 
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Dons 

 
Le budget pour les dons est de 1% des cotisations totales perçues l’année précédente, ce qui représente 
quand même un gros budget. Cette année le budget n’a pas été complètement utilisé.  
Cette année, nous travaillions à distance, nous avons donné à des organismes qui nous ont fait des 
demandes de dons par voies électroniques. Mais il faut s’améliorer sur ce point. 
 

 

 
 

 
 

Fonds de grève 

 
Une journée de grève coute au maximum environ 65 000 $ en indemnité pour les enseignants participants 
(environ 650 enseignants participants par jour x 100 $). Les couts de location de matériel (toilette, tente) et 
de matériel (pancartes) sont généralement remboursés par la CSN et ne sont donc pas calculés. 
La grève de 2015 a couté 183 000 $ en indemnités. 
Présentement, nous avons 325 000 $ en réserve dans nos différents comptes bancaires. 
La CSN a changé les règles concernant le fonds de défense professionnel. En effet, un chèque est émis par 
la CSN après 3 jours de grève (conditionnel à une participation aux activités de grève). Ainsi, notre fonds 
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de grève serait utilisé seulement si nous faisions plus de 3 jours de grève. Au moment d’écrire ce bilan, il 
n’y a pas d’entente de principe et nous avons en main un mandat de 5 jours de grève. La question se pose, 
devrons-nous utiliser notre fonds de grève ? Une fois la convention signée, nous pourrons nous 
questionner collectivement sur nos cotisations qui ont été haussées pour justement constituer un fonds de 
grève.  
 
 

Recommandations 

 
1. Une fois la convention signée, réfléchir collectivement à nos cotisations selon les montants qui nous 

resteront dans notre fond de grève et nos besoins futurs. 
 
2. Tenir à jour le guide de procédure pour les différentes tâches de la trésorerie et les codes d’accès pour 

les membres de l’exécutif. 
 

 
 

Recommandations du comité de surveillance des finances du SPPCEM 2020-2021  

 
1. Acheter le logiciel Sage.  

La complexité des finances, le nombre de professeur.e.s et les montants des transactions justifient 
l’achat d’un logiciel de comptabilité. Nous recommandons le logiciel Sage qui est déjà utilisé au 
cégep. Nous recommandons également l’embauche d’un étudiant, supervisé 
par un.e professeur.e pour démarrer l’exercice financier de l’année 2021-2022 (qui commence en 
mai) et donner de la formation au personnel administratif du SPPCEM.  

  
2. Discuter de la gestion des surplus monétaires en assemblée après que la nouvelle convention 

collective soit signée.  
L’enseignement à distance, les mesures sanitaires et la négociation de la nouvelle convention collective 
ont chamboulé le fonctionnement habituel des assemblées et comités du SPPCEM. Cela a généré des 
surplus monétaires.  

  
3. Mettre en place un comité dont l’objectif est de définir une politique de dons du SPPCEM.  

Cette recommandation a déjà été faite en 2019-2020, mais elle est réitérée pour souligner l’importance 
qu’elle soit accomplie en 2020-2021. Le comité de surveillance des finances suggère au futur comité 
de réfléchir à…  

a. - limiter les cadeaux aux membres du SPPCEM et à leur famille nucléaire.  
b. - offrir des dons à des organismes basés sur la Rive-Sud, proche du cégep.  
c. - offrir des dons avoisinants les 500$ afin d’avoir un impact significatif sur ces 

organismes.  
  
4. Le comité de surveillance des finances recommande au secrétaire-trésorier du SPPCEM d’organiser 

plus d’une rencontre du comité au cours de l’année afin de réduire la tâche de surveillance des 
finances à la fin de l’exercice financier.  

 
 


