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La présente vérification s’est tenue sur la plateforme ZOOM pendant ces 3 journées.
Tel que mentionné dans notre rapport présenté au Conseil Fédéral Régulier du 30
novembre 2020, nous avions privilégié l’option de ne pas faire de vérification en
présentiel à ce moment.
Maintenant que notre mandat tire à sa fin, nous n’avions plus vraiment d’alternative,
nous avons dû procéder de façon virtuelle.
Un immense merci à Gail, Daphné et Nadine pour leur disponibilité.
La rencontre a débuté avec la présentation du rapport financier au 28 février 2021. Nous
avons pu comparer ce dernier avec celui du 29 février 2020 et en constater l’évolution.
Les documents suivants ont été demandés et vérifiés au mieux de notre connaissance et
de façon aléatoire.
•
•
•
•
•
•
•
•

conciliation bancaire
rapports d’activité
journal général
décaissements
comptes à payer/ comptes à recevoir
comptes de fournisseurs
dépôts
procès-verbaux du comité exécutif et du bureau fédéral

Voici donc nos observations. Les prévisions budgétaires de la période 2018-2021
projetaient un déficit. L’état financier au 28 février 2021, au contraire, affichent un large
surplus. Il est facile de mettre en évidence la période de pandémie que nous trave rsons.
Mais force est de constater que les résultats obtenus sont également le fruit des efforts
collectifs.
Une augmentation du nombre de membres a amené plus de revenus de Per Capita. La
pandémie a créé des restrictions de déplacements comme partout au Québec. Les
dépenses en résultant ont donc été moindres. Il faut quand même noter les
resserrements dans l’ensemble des postes budgétaires qui avaient été prévus. Dans cet
ordre d’idée, le télétravail a aussi collaboré à restreindre les dépenses de déplace ments.
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En résumé, nous avons remarqué que le changement dans la structure, la pandémie
(malgré tous ses aspects négatifs) et les efforts de gestion pour réduire les dépenses ont
eu un effet positif sur les finances de la FSSS.
En conclusion, les finances de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux sont en
bonne santé. La bonne gestion a permis de réduire les dépenses et de bien gérer celles
jugées nécessaires. Nous espérons que le surplus pourra être consacré au bénéfice des
membres puisque tous ont été affectés d’une manière ou d’une autre par cette pandémie
qui perdure.
Voici venue la fin de notre mandat que nous avons rempli avec la rigueur exigible pour un
tel travail. Nous recommandons à la FSSS de donner une formation plus pointue au
prochain comité de surveillance, ceci afin de préparer les prochains membres de ce
comité à un travail plus particulier et demandant que celui fait par les personnes des
comités de surveillance locaux.
Le comité de surveillance recommande d’adopter le rapport financier de 36 mois au
28 février 2021.

Solidarité!
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