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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
 

 
Aux membres du 
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, 

Opinion 

Nous avons effectué l'audit des états financiers du SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (Syndicat), qui comprennent le bilan au 31 août 2021, et les états des résultats, de 
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, 
y compris le résumé des principales méthodes comptables. 

 
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière du Syndicat au 31 août 2021, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 
terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 
Fondement de l'opinion 

 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants 
du Syndicat conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada, et nous 
nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons 
que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

 
Autre point 

 
Les états financiers du Syndicat pour l'exercice terminé le 31 août 2020 ont été audités par un autre auditeur qui a 
exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 14 novembre 2020. 

 
Responsabilités du comité exécutif et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers 

 
Le comité exécutif est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux 
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'il considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d'erreurs. 

 
Lors de la préparation des états financiers, c'est au comité exécutif qu'il incombe d'évaluer la capacité du Syndicat à 
poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et 
d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le comité exécutif a l'intention de liquider le Syndicat 
ou de cesser ses activités ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui. 

 
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du Syndicat. 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite) 
 

 

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 
 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts 
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant 
notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un 
audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute 
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, 
elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

  
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 
 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci 

résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, 
et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection 
d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne; 

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des 
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle 
interne du Syndicat; 

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par le comité exécutif, de même que des informations y afférentes fournies par cette 
dernière; 

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le comité exécutif du principe comptable 
de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Syndicat 
à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer 
l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs 
pourraient par ailleurs amener le Syndicat à cesser ses activités; 

 Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations 
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents 
d'une manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux 
d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions 
relevée au cours de notre audit. 

 
 
 

Société de comptables professionnels agréés 

Québec, Canada 
Le 
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ÉTAT DES RÉSULTATS 
Pour l'exercice terminé le 31 août 

 
 
 

Fonds de fonctionnement 
Fonds de défense 

professionnelle Total Total 
 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 

PRODUITS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

Cotisations syndicales 13 468 231 $ 13 146 905 $ 47 981 $ 359 $ 13 516 212 $ 13 147 264 $ 
Intérêts 216 087 252 544 17 013 21 203 233 100 273 747  

Subvention 38 136 65 391 - - 38 136 65 391  

Autres 77 805 107 422 - - 77 805 107 422  

  
13 800 259 

 
13 572 262 

 
64 994 

 
21 562 

 
13 865 253 

 
13 593 824 

 

 
CHARGES 

       

Salaires et avantages sociaux 7 144 137 6 282 891 - - 7 144 137 6 282 891  

Libérés ad hoc 389 478 779 494 - - 389 478 779 494  

Frais de séjour, déplacement et frais        

de garde 131 977 1 118 572 - - 131 977 1 118 572  

Location de salles et transport 4 400 46 953 - - 4 400 46 953  

Honoraires professionnels 347 047 335 634 - - 347 047 335 634  

Frais juridiques 588 840 1 095 819 64 994 21 562 653 834 1 117 381  

Communications, documentation        

et informatique 329 433 223 456 - - 329 433 223 456  

Frais généraux 880 786 904 880 - - 880 786 904 880  

Dons 71 523 28 214 - - 71 523 28 214  

Frais d'inscription et d'adhésion 23 207 24 974 - - 23 207 24 974  

Intérêts et frais bancaires 5 431 6 319 - - 5 431 6 319  

Amortissement des immobilisations        

corporelles 162 641 160 659 - - 162 641 160 659  

Amortissement des actifs incorporels 12 279 16 845 - - 12 279 16 845  

Amortissement de l'incitatif à la 
location reporté (32 963) (32 963) - - (32 963) (32 963) 

 

  
10 058 216 

 
10 991 747 

 
64 994 

 
21 562 

 
10 123 210 

 
11 013 309 

 

 
EXCÉDENT DES PRODUITS 

     

SUR LES CHARGES 3 742 043 $   2 580 515 $  $  $    3 742 043 $    2 580 515 $ 
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ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
Pour l'exercice terminé le 31 août 

 
 
 

Fonds de fonctionnement 
Fonds de défense 

professionnelle Total Total 
 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 
SOLDE, début de l'exercice 

Avantages sociaux futurs - 

 
12 811 531 $ 10 004 085 $ 

 
1 500 000 $ 

 
1 500 000 $ 14 311 531 $ 11 504 085 $ 

réévaluations 136 384 226 931 - - 136 384 226 931 
Excédent des produits sur les charges 3 742 043 2 580 515 - - 3 742 043 2 580 515 

 
SOLDE, fin de l'exercice 

 
16 689 958 $ 12 811 531 $ 

 
1 500 000 $ 

 
1 500 000 $ 18 189 958 $ 14 311 531 $ 

 

Renseignements additionnels à l’état de l’évolution de l'actif net (note 10) 
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BILAN 
Au 31 août 

 
 

Fonds de défense 
Fonds de fonctionnement professionnelle Total Total 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 
ACTIF 

 
 
ACTIF À COURT TERME 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 217 357 $ 

 
 
 
 

921 162 $ 

 
 
 
 

25 $ 

 
 
 
 

357 406 $ 

 
 
 
 

4 217 382 $ 

 
 
 
 

1 278 568 $ 
Créances (note 3) 780 356 631 794 24 337 22 840 804 693 654 634 
Frais payés d'avance 121 163 56 821 - - 121 163 56 821 
Créances interfonds, sans intérêts 5 013 - - - 5 013 - 
Placements échéant au cours du       

prochain exercice (note 4) 6 684 165 6 568 974 1 480 651 1 119 754 8 164 816 7 688 728  
  

11 808 054 
 

8 178 751 
 

1 505 013 
 

1 500 000 
 
13 313 067 

 
9 678 751 

PLACEMENTS (note 4) 5 128 114 5 149 379 - - 5 128 114 5 149 379 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES       

(note 5) 1 011 768 1 106 504 - - 1 011 768 1 106 504 

ACTIFS INCORPORELS 21 631 33 910 - - 21 631 33 910 

ACTIF AU TITRE DES PRESTATIONS       
DÉFINIES (note 6) 2 037 510 1 858 766 - - 2 037 510 1 858 766 

 

20 007 077 $ 16 327 310 $ 1 505 013 $ 1 500 000 $ 21 512 090 $ 17 827 310 $ 
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BILAN (suite) 
Au 31 août 

 
 
 

Fonds de fonctionnement 
Fonds de défense 

professionnelle Total Total 
 

 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 

PASSIF 
 
 

PASSIF À COURT TERME  

Dettes de fonctionnement (note 8) 3 018 962 $   3 173 123 $ - $ - $   3 018 962 $   3 173 123 $ 
Créances interfonds, sans intérêts - 
Obligations découlant de contrats 

- 5 013 - 5 013 -  

de location-acquisition échéant 
au cours du prochain exercice (note 9) 14 307 

 
13 317 

 
- 

 
- 14 307 

 
13 317 

 

 
3 033 269 

 
3 186 440 

 
5 013 

 
- 3 038 282 

 
3 186 440 

 

INCITATIF À LA LOCATION 265 983 298 946 - - 265 983 298 946  

 
OBLIGATIONS DÉCOULANT DE 
CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION 

     

(note 9) 17 867 30 393 - - 17 867 30 393  
  

3 317 119 
 

3 515 779 
 

5 013 
 

- 
 

3 322 132 
 

3 515 779 
 

 
 
ACTIF NET (note 10) 

       

Investi en immobilisations corporelles        

et actifs incorporels 869 159 931 676 - - 869 159 931 676  
Affecté aux fins de négociation 500 000 500 000 - - 500 000 500 000  
Affecté aux fins du congrès 1 000 000 750 000 - - 1 000 000 750 000  
Non affecté 14 320 799 10 629 855 1 500 000 1 500 000 15 820 799 12 129 855  

  
16 689 958 

 
12 811 531 

 
1 500 000 

 
1 500 000 

 
18 189 958 

 
14 311 531 

 

  
20 007 077 

 
$ 16 327 310 

 
$   1 505 013 

 
$   1 500 000 

 
$ 21 512 090 

 
$ 17 827 310 

 
$ 

 

ÉVENTUALITÉS ET ENGAGEMENTS (notes 11 et 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux : 
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Pour l'exercice terminé le 31 août 2021 2020 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Excédent des produits sur les charges 3 742 043 $ 2 580 515  $ 
Éléments sans effet sur la trésorerie   

Amortissement des immobilisations corporelles 162 641 160 659 
Amortissement des actifs incorporels 12 279 16 845 
Amortissement de l'incitatif à la location reporté (32 963) (32 963) 
Variation de l'actif au titre des prestations définies (42 360) (22 979) 
Revenus d'intérêts capitalisés aux placements (93 926) (145 041) 

  
3 747 714 

 
2 557 036 

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement (368 562) (1 600 853) 
  

3 379 152 
 

956 183 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 
  

Acquisition de placements (1 430 651) (5 789 350) 
Encaissement de placements 1 069 754 3 289 350 
Acquisition d'immobilisations corporelles (67 905) (58 400) 
Acquisition d'actifs incorporels - (12 294) 

  
(428 802) 

 
(2 570 694) 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
  

Remboursement d'obligations découlant de contrats   
de location-acquisition (11 536) (10 873) 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE 
  

ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 2 938 814 (1 625 384) 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, 
début de l'exercice 

 
1 278 568 

 
2 903 952 

 
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE, 

  

fin de l'exercice 4 217 382 $ 1 278 568  $ 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 août 2021 

 
 
 

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 
 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (Syndicat), constitué 
comme organisme sans but lucratif en vertu de la Loi des syndicats professionnels, a pour objet 
l'établissement de relations ordonnées entre le gouvernement du Québec ou d’autres organismes relevant 
directement ou indirectement de l'État québécois et les professionnelles et professionnels à leur emploi, et 
entre les membres eux-mêmes, ainsi que l'étude, la défense et le développement des intérêts 
économiques, sociaux, moraux et professionnels de ses membres. Le Syndicat est exempté des impôts. 

 
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Base de présentation des états financiers 

Les états financiers du Syndicat ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif. 

 
Utilisation d'estimations 

 
La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif exige que le comité exécutif ait recours à des estimations et à des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la 
présentation des éléments d'actif et de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les 
montants comptabilisés à titre de produits et de charges au cours de l'exercice. Les résultats réels 
pourraient différer des résultats estimatifs. 

 
Comptabilité par fonds 

 
Les états financiers du Syndicat sont présentés selon une comptabilité par fonds affectés. 

Le fonds de fonctionnement regroupe les opérations courantes de fonctionnement. 

Le fonds de défense professionnelle regroupe des sommes réservées à la défense des professionnelles 
et professionnels syndiqués. 

 
Comptabilisation des produits 

 
Le Syndicat applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont 
comptabilisés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les 
apports non affectés sont comptabilisés lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut 
faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports 
reçus en dotation sont comptabilisés à titre d'augmentation directe de l'actif net au cours de l'exercice. 

 
Les produits des cotisations syndicales sont comptabilisés au prorata de l'exercice auquel elles se 
rapportent. 

 
Les produits d'intérêts, la subvention et les autres produits sont comptabilisés lorsqu'ils sont gagnés. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 août 2021 

 
 
 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 

Instruments financiers 
 

Évaluation des instruments financiers 
 

Le Syndicat évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas des 
opérations entre parties liées autres que les membres du comité exécutif qu'il évalue à la valeur 
comptable ou à la valeur d'échange, selon le cas. 

 
Il évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. 

Dépréciation d'actifs financiers 

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications 
possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La 
moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de l’amélioration, 
soit directement, soit par l’ajustement du compte de provision. La valeur comptable ajustée ne doit pas 
être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n'avait jamais été 
comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats. 

 
Immobilisations corporelles 

 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. 

 
Les biens loués en vertu de contrats de location-acquisition sont comptabilisés à la valeur actualisée des 
paiements minimums exigibles en vertu du bail, diminués des frais accessoires qu'ils renferment. 

 
L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction de leur durée de vie selon la 
méthode linéaire et les durées suivantes : 

 
Bâtisse 20 ans 
Améliorations locatives durée résiduelle du bail 
Matériel informatique 3 ans 
Mobilier et agencements 5 ans 
Stationnement 12 ans 

 
Biens loués en vertu de contrats 
de location-acquisition 

Mobilier et agencements 5 ans 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 août 2021 

 
 
 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 

Actifs incorporels 
 

Les logiciels sont comptabilisés au coût. 
 

L'amortissement est calculé en fonction de leur durée de vie selon la méthode linéaire sur une durée de 
cinq ans. 

 
Logiciels générés en interne 

 

Les frais de développement liés aux logiciels qui, de l’avis du Syndicat, lui donneront des avantages 
économiques futurs sont reportés et amortis à compter de leur mise en fonction. Tous les autres frais de 
recherche et développement sont imputés aux résultats de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. La 
valeur nette comptable des logiciels est comparée annuellement aux avantages futurs connexes prévus et 
l'excédent est, le cas échéant, radié et imputé aux résultats de l'exercice en cours. 

 
Dépréciation d'actifs à long terme 

 
Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable, 
c’est-à-dire qu’elle excède le total des flux de trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement 
de l’utilisation et de la sortie éventuelle de ces actifs. Une perte de valeur doit se calculer comme le 
montant de l’excédent de la valeur comptable d’un actif à long terme sur sa juste valeur. 

 
Avantages sociaux futurs 

 
Le Syndicat offre à ses employés un régime de retraite à prestations définies. 

 
L’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture est déterminée en ayant recours à une 
extrapolation de la plus récente évaluation actuarielle établie aux fins de la capitalisation. 

 
Le solde net de l’obligation au titre des prestations définies et de la juste valeur des actifs du régime 
(ajustée, s'il y a lieu, de la provision pour moins-value) est comptabilisé au bilan. Le coût du régime pour 
l'exercice, composé du coût des services rendus au cours de l'exercice et du coût financier, est 
comptabilisé aux résultats. Les réévaluations et autres éléments sont comptabilisés directement à l'actif 
net. 

 
Libérations syndicales non réclamées 

 
Les libérations syndicales non réclamées après trois ans suivant la date de leur émission par le Syndicat 
sont considérées en diminution des charges dans l'exercice de leur annulation. Si une réclamation 
ultérieure survenait, cette dernière serait comptabilisée à titre de charge au cours de l'exercice en 
question. 

 
Incitatif à la location reporté 

 
L'incitatif à la location reporté constitue un incitatif dont a bénéficié le Syndicat sur la charge de loyer et le 
remboursement d'améliorations locatives. Cet incitatif est amorti linéairement sur la durée du bail 
concerné. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 août 2021 

 
 
 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie du Syndicat sont composés de l’encaisse et des instruments 
financiers très liquides ayant une échéance de trois mois ou moins. 

 
3. CRÉANCES 

 

 
 

Fonds de 
fonction- 

 
 

Fonds de 
défense pro- 

2021 2020 

nement fessionnelle Total Total 
 

313 087 $ 
 

27 023 
314 496 

Autres ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28  

780 356 $ 24 337 $ 804 693 $ 654 634 $ 

4. PLACEMENTS 

2021 2020 

Dépôts à terme 
Taux de 3,15 %, rachetable, échéant en novembre 2021 795 606 $ 779 624 $ 
Taux de 2,9 %, non rachetable avant l'échéance en avril 2023 
Taux de 1,2 %, 1,8 % à partir de mai 2022, rachetable, 
échéant en mai 2023 

4 000 000 
 

5 838 559 

4 000 000 
 

5 789 350 

 

Taux de 2,5 %, non rachetable avant l'échéance en avril 2024 1 178 114 1 149 379  
Taux de 0,45 %, rachetable, échéant en juillet 2024 
Échu au cours de l'exercice 

1 180 651 
- 

- 
1 069 754 

 

 
12 992 930 12 788 107 

 

Unités de fonds d'actions 250 000 -  
Épargne solidaire à rendement variable 50 000 50 000  

  
13 292 930 

 
12 838 107 

 

Portion échéant au cours du prochain exercice 8 164 816 7 688 728  

  
5 128 114 

 
$ 5 149 379 

 
$ 

Cotisations à recevoir 
Avances à des membres, 

332 748 $ - $ 332 748 $ 

sans intérêts 7 087 23 500 30 587  
Intérêts courus sur dépôts à terme 440 521 837 441 358  
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5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 

2021 2020 
 

Amortis- 
 

Coût 
sement 
cumulé 

Valeur 
nette 

Valeur 
nette 

 
 

 
Terrain 351 645 $ - $ 351 645 $ 351 645 $ 
Bâtisse 2 795 625 2 530 499 265 126 295 562  
Améliorations locatives 420 576 211 981 208 595 248 334  
Matériel informatique 489 498 405 036 84 462 67 185  
Mobilier et agencements 693 134 659 040 34 094 52 847  
Stationnement 271 849 231 786 40 063 49 171  

  
5 022 327 

 
4 038 342 

 
983 985 

 
1 064 744 

 

Biens loués en vertu de contrats 
de location-acquisition 

     

Mobilier et agencements 69 889 42 106 27 783 41 760  

  
5 092 216 

 
$ 4 080 448 

 
$ 1 011 768 

 
$ 1 106 504 

 
$ 

 

Au cours de l’exercice, dans le cadre de son programme régulier de remplacement et d'amélioration de 
ses immobilisations corporelles, le Syndicat a radié du matériel informatique ainsi que du mobilier et 
agencements. 

 
6. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 

Description du régime d'avantages sociaux 

La plupart des salariés de soutien et techniques du Syndicat bénéficient d'un régime de retraite contributif 
à prestations définies de type fin de carrière. 

 
Le Syndicat évalue la juste valeur des actifs du régime au 31 août de chaque année. L'obligation au titre 
des prestations définies est déterminée en fonction de l'évaluation actuarielle la plus récente du régime de 
retraite aux fins de la capitalisation, soit celle en date du 31 décembre 2018. La prochaine évaluation doit 
être effectuée en date du 31 décembre 2021. 
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6. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite) 
 

Situation du régime de retraite 
 

2021 2020 
 

 

Juste valeur des actifs du régime 10 839 626 $ 9 890 444 $ 
Obligation au titre des prestations définies   (8 301 594) (7 935 068)  

 

Excédent du régime 2 538 032 1 955 376 

Provision pour moins-value   (500 522) (96 610)  

Actif au titre des prestations définies, déduction faite 
de la provision pour moins-value 2 037 510 $ 1 858 766 $ 

 
 

 
Autres régimes gouvernementaux 

 
Les employés professionnels membres du Syndicat participent au Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et au Régime de retraite du personnel 
d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations définies et comportent des 
garanties à la retraite ou au décès. La totalité des contributions de l'employeur aux différents régimes est 
directement assumée par le gouvernement du Québec et n'est pas présentée aux états financiers. 

 
7. FACILITÉ DE CRÉDIT 

 
Le Syndicat dispose d’une facilité de crédit, d’un montant autorisé de 150 000 $, portant intérêt au taux 
préférentiel majoré de 2 % et renouvelable en février 2022. 

 
Aux 31 août 2021 et 2020, la facilité de crédit n'est pas utilisée. 

 
8. DETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
2021 2020 

 

 

Fonds de fonctionnement 
Libérations des permanents 

 
1 525 000  $ 

 
1 577 172 $ 

Libérations ad hoc   791 610 805 056  
 

2 316 610 2 382 228 
Fournisseurs et frais courus 300 497 518 991 
Salaires et vacances courus   401 855 271 904  

3 018 962 $ 3 173 123 $ 
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9. OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION 
 
 

2021 2020 
 
Contrat de location de mobilier et agencements, remboursable 
par versements trimestriels de 882 $ incluant les intérêts au 
taux de 5,6 %, échéant en mars 2023 

 
 

5 841 

 
 
$ 

 
 

8 930 $ 
 
Contrat de location de mobilier et agencements, remboursable 
par versements trimestriels de 1 642 $ incluant les intérêts au 
taux de 5,6 %, échéant en juin 2023 

 
 

12 342 

 
 

16 527 

Contrat de location de mobilier et agencements, remboursable 
par versements trimestriels de 392 $ incluant les intérêts au 
taux de 9,9 %, échéant en juin 2023 

 
 

2 814 

 
 

3 735 

Contrat de location de mobilier et agencements, remboursable 
par versements trimestriels de 766 $ incluant les intérêts au 
taux de 10,65 %, échéant en septembre 2023 

 
 

6 056 

 
 

8 320 

Contrat de location de mobilier et agencements, remboursable 
par versements trimestriels de 413 $ incluant les intérêts 

  

au taux de 9,9 %, échéant en mai 2025   5 121 6 198  
 

32 174 43 710 
 

Portion échéant au cours du prochain exercice   14 307 13 317  
 

17 867 $ 30 393 $ 
 
 

Les paiements en capital exigibles en vertu des contrats de location-acquisition à effectuer au cours des 
prochains exercices sont les suivants : 

 
2022 - 14 307 $ 
2023 - 14 497 $ 
2024 - 2 190 $ 
2025 - 1 180 $ 
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10. RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS À L’ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 
Fonds de fonctionnement 

 Investi en 
immobi- 
lisations 

   
 

Avantages 

  
 

Fonds de 

 

corporelles et 
actifs 

Affecté 
aux fins de 

Affecté 
aux fins du 

sociaux 
futurs - 

 
Non 

défense 
profes- 

incorporels négociation congrès réévaluations affecté sionnelle Total 

SOLDE, début de l'exercice 
Avantages sociaux 

 
931 676 $ 

 
500 000 $ 

 
750 000 $ 

 
754 315 $ 

 
9 875 540 $ 

 
1 500 000 $ 

 
14 311 531 $ 

futurs - réévaluations - 
Excédent (insuffisance) 

- - 136 384 - - 136 384 

des produits 
sur les charges (141 957) 

 
- - 

 
- 

 
3 884 000 

 
- 3 742 043 

Affectations internes - 
Investissement en 

- 250 000 - (250 000) - - 

immobilisations 
corporelles et actifs 
incorporels 79 440 

 
- - 

 
- 

 
(79 440) 

 
- - 

 

SOLDE, fin de l'exercice 869 159 $ 500 000 $ 1 000 000 $ 890 699 $ 13 430 100 $ 1 500 000 $ 18 189 958 $ 
 

 

 

Le Syndicat ne peut utiliser les montants grevés d’affectations d’origine interne sans le consentement 
préalable du conseil syndical. 

 
11. ÉVENTUALITÉS 

 
Dans le cadre de ses activités courantes, le Syndicat peut faire face à des poursuites de la part de ses 
membres. Les charges encourues par ces poursuites, le cas échéant, seraient comptabilisées dans 
l’exercice où elles sont encourues. Au 31 août 2021, le Syndicat estime que la probabilité qu’il ait à 
supporter de telles charges est plus improbable que probable et ainsi aucune provision n’est 
comptabilisée. 

 
12. ENGAGEMENTS 

 
Le Syndicat s'est engagé par baux jusqu'en novembre 2026 pour la location d'un bureau et pour 
l'utilisation de services. Le solde des engagements suivant ces baux s'établit à 1 928 126 $. Les 
paiements minimums exigibles au cours des cinq prochains exercices sont de 367 262 $ annuellement. 

 
13. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Risque de crédit 

Le risque de crédit découle principalement des créances et des placements. 
 

Dans le cours normal de ses activités, le Syndicat effectue l'évaluation de ses créances sur une base 
continuelle. Le Syndicat ne court aucun risque significatif à l'égard d'un compte unique. 
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13. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 
 

Risque de liquidité 
 

Le Syndicat est exposé au risque de liquidité principalement en ce qui a trait à ses dettes de 
fonctionnement. 

 
En raison de la capacité du Syndicat à générer des flux de trésorerie grâce à ses activités courantes, le 
comité exécutif estime que les flux de trésorerie sont suffisants pour couvrir ses obligations connues à 
l’égard de ses activités ainsi que le paiement de ses obligations découlant de contrats de location- 
acquisition et ses engagements à court et à long terme. 
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