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RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE AU CONGRÈS RÉGIONAL DE L’AFPC-ATLANTIQUE 2021 

Le Comité des finances est heureux de vous présenter les états financiers pour le cycle 2017-2019. En raison de la pandémie, le cycle budgétaire a été 
prolongé d’une année et comprend donc l’exercice 2020. Par conséquent, le Comité a confirmé tous les montants dépensés inscrits dans les états 
financiers pour les quatre dernières années. Les dépenses engagées pour le congrès de 2017 ont été analysées attentivement. Le Comité a pris note 
de tout dépassement de crédit ou écart notable entre les prévisions budgétaires et les dépenses réelles. Les recettes et les dépenses de 2017, 2018, 
2019 et 2020 ont été examinées et vérifiées, et toutes les dépenses ont été jugées justifiées. Un état comparatif et un projet de budget pour le cycle 2021-
2023 vous ont été transmis aux fins d’examen.  

Il incombe au Comité des finances de surveiller le budget approuvé au dernier congrès de 2017. En cas de dépassement de crédit et selon la justification 
de ce dépassement, le Comité recommande au Conseil de transférer des fonds d’un poste budgétaire à un autre ou d’approuver le dépassement. Le 
Comité a aussi pour tâche d’examiner nos façons de faire et d’y proposer des solutions ou des améliorations pour le prochain cycle.  

Les différents processus financiers, décrits plus haut, sont attentivement examinés au moment de déterminer les projets du prochain cycle budgétaire. 
À la suite de cet examen, des postes budgétaires peuvent être modifiés ou supprimés. Le Comité examine également les résolutions adoptées au 
congrès national pour évaluer si elles auront un impact sur la région, notamment sur la préparation du budget régional.  

Lors du congrès triennal national de l’AFPC de 2018, la résolution mixte CS-051A portant sur le financement intégral des congrès régionaux de l’AFPC 
a été adoptée et a été mise en vigueur en 2020. Toutefois, en raison de la pandémie, le président national, de concert avec le Comité exécutif national, 
a conclu qu’il fallait annuler la tenue des congrès en personne et suspendu les délais en vue de préparer la tenue de congrès régionaux virtuels en 2021. 
Avec l’adoption de cette résolution en 2018, des fonds ont mis en réserve en vue de financer les congrès régionaux. Or, en suspendant la tenue les 
congrès, des surplus se sont accumulés. Par conséquent, le Comité des finances s’est préparé à transférer une partie de ces fonds dans un autre poste 
budgétaire du budget 2021-2023.  

En plus de ce surplus, la pandémie a créé d’autres montants excédentaires, car la Région n’a pas pu mener ses activités régulières en raison des 
restrictions sanitaires imposées par la province au cours de la dernière année, notamment les réunions et activités des comités régionaux, du Conseil 
de région et le congrès régional en personne. La VPER a donc demandé au Comité des finances de préparer un budget pour transférer une partie de 
ce surplus au budget proposé de 2021-2023. 

Même si l’AFPC va financer entièrement les congrès régionaux, le Comité des finances a tout de même voulu faire preuve de responsabilité fiscale en 
utilisant seulement une partie de ce surplus du fait que le congrès régional entièrement financé n’a pas eu lieu. Par conséquent le Comité a affecté 
359 800 $ du surplus au poste Autres dépenses (a, b, c) dans le budget proposé pour 2021-2023, dépenses décrites ci-dessous. 
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AUTRES DÉPENSES MONTANTS 
ALLOUÉS 

EXPLICATION 

a) Surplus - autres dépenses 19 800 $ - Ces fonds additionnels de 6 600 $ sur 3 ans (soit 
19 800 $) serviront à couvrir les dépenses 
supplémentaires des directeurs et directrices, 
particulièrement ceux et celles qui sont en charge de 
l’ensemble de la Région. 

b) Surplus - activités 
régionales (conf., forums, 
etc.) 

240 000 $ - Ces fonds additionnels permettront d’assurer le succès 
des conférences régionales en donnant l’occasion à 
toutes les personnes admissibles d’y participer. 

- Ces fonds accorderont une certaine flexibilité pour tenir, 
potentiellement, une conférence Équité comme celle de 
l’AFPC au niveau national. Actuellement, nous ne 
recevons pas de fonds du bureau national pour tenir 
dans la région les conférences suivantes : Fierté, Accès, 
Autochtones, Jeunes travailleuses et travailleurs. 

- Ces fonds permettront également d’organiser divers 
forums, par exemple des réunions des comités 
régionaux. 

c) Surplus - formation (cours, 
école syndicale, etc.) 

100 000 $ - Ces fonds permettront d’offrir des formations de base 
sur demande en consultation avec le Comité d’éducation 
du Conseil de région et les conseillers syndicaux à 
l’éducation de la région. 

- Ces fonds permettront d’assurer le succès de l’école 
syndicale régionale si elle a lieu au cours du prochain 
cycle.  

TOTAL 359 800 $ 
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Compte bancaire pour éventualités 

Aux congrès régionaux antérieurs, le Comité des finances n’était pas tenu de présenter de rapport financier sur le « compte bancaire pour 
éventualités » qui sert aux comités et conseils régionaux. La Région n’est pas tenue de présenter un budget pour ce compte puisque ces fonds 
proviennent du budget national et sont répartis équitablement entre les divers comités et conseils régionaux de l’ensemble du pays. Par conséquent, 
les dépenses sont clairement attribuées et aucune budgétisation des dépenses n’est requise. 

Ces allocations varient d’année en année selon le nombre de comités et conseils régionaux actifs.   

Le compte montre actuellement un surplus et par souci de transparence, la VPER a demandé au Comité des finances de produire un rapport financier 
sur ce compte. En annexe au présent rapport, vous trouverez donc l’état des résultats de ce compte bancaire pour l’exercice 2017-2020. Comme il a 
été mentionné plus haut, ce rapport financier ne nécessite pas l’approbation des congressistes puisqu’il fait uniquement état des dépenses découlant 
de l’allocation prévue au budget national de l’AFPC de 2018 pour financer les activités de chacun des comités et conseils régionaux. 

Recommandation du Comité : 

1. Le Comité des finances recommande, en principe, que les surplus au compte bancaire pour éventualités soient utilisés pour financer des activités 
pertinentes des comités régionaux telles que déterminées par la VPER notamment : 

- Activités de la campagne : « We beat COVID » 
- Forum des présidences des comités 
- Formation additionnelle pour les comités 
- Compensation des activités des comités de plus grande envergure  

 

Le tout soumis en toute solidarité,  

Darlene Bembridge, présidente  Jill Power 
Les Smith      Katie Murphy-Langille, personne-ressource  
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Rapport du Comité des finances 
Précisions relatives au budget 

 

REVENUS 

Conseil de la région de l’Atlantique : Le montant transféré chaque année par le bureau national de l’AFPC à la région de l’Atlantique est déterminé selon une formule 
nationale qui tient compte de nombreux facteurs. 

Congrès : Cette allocation a été éliminée. Une résolution sur le financement intégral des personnes déléguées au congrès régional a été adoptée lors du Congrès national 
triennal de l’AFPC de 2018. 

Action politique : L’allocation pour l’action politique a été fixée à 33 000 $ par année lors du Congrès national de l’AFPC de 2018. 

Autres revenus : Il s’agit des fonds amassés grâce à des encans silencieux, à des dons, aux partenariats avec les Éléments, au Fonds de justice sociale ou encore à des 
organismes caritatifs. Tous ces fonds sont dépensés aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. 

Intérêts : Intérêts générés par les investissements. 

Inscriptions au congrès : Montant recueilli grâce aux frais d’inscription perçus lors du congrès de l’Atlantique. 

DÉPENSES 

Frais bancaires : Nous payons des frais mensuels de services bancaires.   

Cérémonies autochtones d’ouverture et de clôture : Coût associé aux prières d’ouverture et de clôture récitées par une aînée ou un aîné autochtone aux réunions du 
conseil de région, deux fois l’an. 

Dépenses du Conseil : Le budget proposé reflète le coût de deux réunions du Conseil par an qui ont lieu partout dans la région. Les coûts englobent les frais d’une journée de 
formation par année (p. ex., sur le renforcement de l’esprit d’équipe, les espaces sécuritaires, la lutte contre l’oppression et le racisme) pour la toute première réunion du 
nouveau cycle. Typiquement, une réunion du Conseil dure 3 jours et se déroule comme suit : 1 jour complet pour les rencontres des comités suivi d’1,5 journée consacrée aux 
affaires du Conseil.  

Ce poste budgétaire englobe aussi les déplacements, les salaires, les dépenses, la location de salles de réunion et d’équipement audiovisuel et les services de traiteur. 

Conférences téléphoniques : Les réunions en personne, même si elles sont plus souhaitables, ne sont pas toujours possibles. Nous devons de plus en plus souvent tenir des 
téléconférences pour nous tenir au courant des changements dans le domaine politique et pour en discuter. Toutefois, grâce aux récents changements technologiques, ces 
coûts sont minimes, voire nuls. 
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Promotion : Ce poste budgétaire permet à la vice-présidence d’acheter des articles fabriqués au Canada par des entreprises syndiquées pour des activités (p. ex., 
conférences, encans silencieux, comités régionaux), partout dans la région. 

Dépenses des directeurs et directrices : Ce poste budgétaire prévoit 19 000 $ par année, soit 1 000 $ par personne. Grâce à ces fonds, les directeurs et directrices accomplir 
leur travail et mieux faire connaître le syndicat dans la région. Ces fonds seront reportés tout au long du cycle afin de ne pas limiter les directrices et directeurs chaque année. 

Dépenses des comités : Il s’agit de l’allocation qui permet au Comité des finances de se réunir régulièrement (et au besoin) pendant l’année en dehors des réunions ordinaires 
des comités du Conseil. Cela comprend aussi les coûts de rédaction du rapport sur les finances du congrès. 

Congrès : En raison de la résolution (CS-51A) sur le financement intégral des congrès régionaux adopté au congrès triennal de l’AFPC de 2018, il est évident que le transfert 
de fonds annuel de 50 000 $ mis de côté par la région pour le congrès régional demeure nécessaire pour couvrir les coûts de l’organisation du congrès de l’AFPC-Atlantique. 

La résolution CS-51A couvre les frais de participation des délégués au congrès (salaire, repas, hôtel), mais pas les autres frais liés à son organisation. 

Action politique : Les fonds transférés à la région pour l’action politique sont établis au congrès national triennal de l’AFPC et doivent être dépensés pendant le cycle triennal 
visé. Ces fonds relèvent de la vice-présidence exécutive régionale.  

Autres dépenses : Ce poste budgétaire, utilisé conjointement avec le budget des directeurs et directrices, sert à couvrir des dépenses qui n’appartiennent pas à une catégorie 
particulière.     

En raison d’un excédent dans le compte, attribuable à la pandémie et à la tenue du congrès en mode virtuel, le Comité des finances a alloué 359 900 $ aux postes a, b et c des 
« Autres dépenses ». 

a) Excédent – autres dépenses : fonds supplémentaires pour couvrir les réunions imprévues ou pour aider les directrices et directeurs à répondre aux besoins de leurs 
membres. 

b) Excédent – activités régionales : fonds supplémentaires pour assurer le succès des congrès et forums régionaux. Cet argent sert spécifiquement à maximiser la 
participation des membres admissibles aux congrès et forums.  

c) Excédent – formation : fonds supplémentaires pour les cours, en fonction des besoins des membres dans la région, et pour la réussite de l’École syndicale de l’Atlantique 
au cours du présent cycle.  

Fédération du travail : Ce poste budgétaire sert à couvrir les dépenses engagées pour offrir un lieu de rencontre aux membres de l’Atlantique qui participent au congrès des 
fédérations du travail dans les quatre provinces de l’Atlantique.  

Caucus régionaux : Ce poste budgétaire sert à couvrir les dépenses engagées pour offrir un lieu de rencontre aux membres de l’Atlantique lors des conférences nationales (p. 
ex., Équité et Santé et Sécurité). 

Participation à l’École syndicale de l’Atlantique : Ce poste budgétaire a été éliminé en raison des changements apportés au plus récent Plan de formation régional.  
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Explication du compte bancaire 

Comité des droits de la personne : Montant transféré chaque année par le bureau national de l’AFPC à la région de l’Atlantique, qui est fondé sur 36 comités régionaux des 
droits de la personne actifs au pays au moment de l’adoption du budget national de l’AFPC en 2018. Ces comités permettent aux membres de se réunir pour discuter, élaborer 
des stratégies et s’attaquer à des problèmes dans les milieux de travail ou dans leur localité, en organisant des activités et en accueillant des conférencières et conférenciers. 

Comité régional des femmes : Montant transféré chaque année par le bureau national de l’AFPC à la région de l’Atlantique, qui est fondé sur 39 comités régionaux des 
femmes actifs au pays au moment de l’adoption du budget national de l’AFPC en 2018. Ces comités permettent aux membres de se réunir pour discuter, élaborer des 
stratégies et s’attaquer à des problèmes dans les milieux de travail ou dans leur localité, en organisant des activités et en accueillant des conférencières et conférenciers. 

Comité des jeunes : Montant transféré chaque année par le bureau national de l’AFPC à la région de l’Atlantique, qui est fondé sur 15 comités des jeunes actifs au pays au 
moment de l’adoption du budget national de l’AFPC en 2018. Ces comités permettent aux membres de se réunir pour discuter, élaborer des stratégies et s’attaquer à des 
problèmes dans les milieux de travail ou dans leur localité, en organisant des activités et en accueillant des conférencières et conférenciers. 

Conseil régional : Montant transféré chaque année par le bureau national de l’AFPC à la région de l’Atlantique, qui est fondé sur 49 conseils régionaux actifs au pays au 
moment de l’adoption du budget national de l’AFPC en 2018. Par suite de l’adoption de la résolution FIN-016A, les fonds des conseils régionaux avaient été augmentés lors de 
ce congrès. Les conseils régionaux permettent aux membres des Éléments et des sections locales de se regrouper pour se mobiliser et renforcer le syndicat.  

Comité sur la santé et la sécurité : Les fonds alloués au congrès et aux initiatives régionales en matière de santé et de sécurité faisaient partie de ce poste budgétaire. 
Toutefois, depuis l’interruption de ce transfert, ces fonds proviennent du budget national. 

Un nouveau poste du budget national devait fournir des fonds aux comités régionaux sur la santé et la sécurité. À l’heure actuelle, le Comité sur la santé et la sécurité du 
Conseil de l’Atlantique est le comité officiel en matière de santé et de sécurité pour cette région. Ce poste budgétaire finance les publications du Jour de deuil national, les 
couronnes et les autres initiatives ou activités liées à la santé et à la sécurité.  

Communications : Depuis 2007, en raison de la régionalisation et de la présence croissante de l’AFPC dans les régions, ainsi que des agents d’action politique et de 
communication, il est devenu essentiel de réserver des fonds aux activités de communication propres aux régions. Ces fonds sont utilisés en fonction des besoins déterminés 
par la VPER et l’agente régionale d’action politique et de communication. 

Excédent : Fonds restants des années précédentes qui n’ont pas été directement affectés. La VPER peut affecter ces fonds à sa guise, pourvu que le poste budgétaire 
soutienne les comités régionaux. 

En principe, la VPER affecte (une partie de) l’excédent dont elle dispose à des activités (forum des présidences, formation axée sur la mobilisation, etc.) directement liées aux 
comités régionaux en offrant des outils et des formations voués au soutien du travail des comités. 
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Campagne de riposte : Fonds restants qui ont été reçus au cours d’un cycle précédent pour que la région réponde aux besoins propres à la campagne de réaménagement 
des effectifs et à la campagne sur les congés de maladie.  

Fonds pour alléger les difficultés : Ce poste budgétaire est conçu pour soutenir nos membres en grève qui se retrouvent en difficulté financière et/ou pour suppléer 
l’indemnité de grève. Ces fonds n’ont jamais été utilisés à ce jour. 

Autre : Tous ces fonds sont dépensés aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Poste qui permet de consigner les entrées et les sorties. Il pourrait s’agir d’une activité de 
financement pendant laquelle on recueille des fonds pour les verser immédiatement à partir de ce poste. 

 

Remarque : Le financement peut être reporté d’une année à l’autre. 
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RAPPORT DE L’AUDITRICE 

 


