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1. Contexte général 
 

L’année financière 2016-2017 marque un premier exercice financier se soldant par 
un excédent après deux années successives marquées par des déficits sur les 
opérations. L’excédent s’élève donc à 160 676 $. 

 
 
2. L’écart des revenus de cotisations 
 

Les revenus de cotisations ont été plus élevés de 20 703 $ malgré une réévaluation 
à la hausse au moment des révisions des prévisions en avril dernier. Cet écart 
s’explique essentiellement par le solde de la banque annuelle des journées de 
maladie qui est maintenant monnayable depuis juin 2017. Il s’agit d’un montant 
additionnel à la rémunération qui est assujetti à la cotisation syndicale. 

 
 
3. Les frais juridiques 
 

L’ampleur des dépenses à anticiper à ce poste budgétaire est difficile à évaluer. 
Ainsi, le syndicat est tributaire des décisions prises par les Services des ressources 
humaines des deux commissions scolaires. En ce sens, l’ampleur des contestations 
à mener devant les tribunaux d’arbitrage est donc ardue à planifier. Bien que notre 
avocate, Me Maude Lamontagne, plaide de nombreux dossiers, il y a obligation du 
SEDR-CSQ de faire appel à des services externes. Le budget 2016-2017 prévoyait 
150 000 $ à ce chapitre. Or, les frais réels ont été de 110 833 $, soit sous la 
moyenne des dernières années. 

 
 
4. Les instances de la CSQ 
 

Le montant alloué aux instances de la Centrale et de la Fédération, soit 22 863$, 
s’est situé légèrement sous la moyenne des années hors négociation. Cet état de 
fait s’explique par le nombre d’instances qui se sont déroulées à Québec. 

 
 
5. Les instances du SEDR-CSQ 
 

L’essentiel des déboursés à ce titre sont liés à la tenue des réunions du conseil des 
déléguées et délégués. En additionnant ceux-ci aux frais des réunions du conseil 
d’administration (9 008 $) et du comité exécutif (48 $), les dépenses pour 
l’ensemble des réunions, excluant les libérations à titre de compensation, se sont 
élevées à 92 183 $. Un effort particulier est consenti afin de diminuer les charges 
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inhérentes auxdites réunions, notamment le coût des locations des salles pour les 
rencontres et les factures des traiteurs. 

 
 
6. Communications  
 

Le développement d’un nouveau site Internet et d’une plateforme de votation 
informatisée expliquent essentiellement le dépassement du budget initialement 
prévu au chapitre des télécommunications. Le total des dépenses atteint ainsi 
24 058 $. Évidemment, il s’agit d’un investissement non récurrent. 

 
 
7. Administration  
 

Les salaires et l’ensemble des charges inhérentes à l’employeur constituent les plus 
importantes dépenses. Concrètement, celles-ci s’élèvent à plus de 1 million de 
dollars. Les frais nécessaires à l’entretien des locaux se retrouvent dans ce 
regroupement de dépenses d’administration. Il s’agit d’une année exceptionnelle 
dans la mesure où d’importants travaux devaient être réalisés afin de garantir la 
pérennité de l’immeuble ainsi que le maintien de sa valeur marchande. Ainsi le total 
s’élève à 117 568 $. Mentionnons qu’à lui seul, l’investissement lié à la réfection du 
parement de maçonnerie a coûté un peu plus de 45 000 $. 

 
 
8. Libérations et cotisations à la CSQ  
 

Les libérations syndicales sont le reflet d’une vie syndicale active. Ainsi, à elles 
seules, les compensations pour les présences aux réunions du conseil des 
déléguées et délégués ont engendré un déboursé de 94 225 $. D’autres libérations, 
non réparties pour les besoins de certains comités, représentent un total de 
56 196 $. Les cotisations dédiées à la CSQ et la FSE se sont élevées à 1 037 409 $. 

 
 
9. Conclusions et perspectives 
 

Un contrôle de certaines dépenses explique en partie l’excédent de 160 676 $ du 
présent exercice financier. Les mêmes efforts seront maintenus au cours des 
prochaines années. Enfin, 2017-2018 devraient être la dernière année où 
d’importants travaux s’avèreront nécessaires sur l’immeuble du SEDR-CSQ. 
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