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Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous vous portez bien et vous profitez de ce bel l’été ! 
Dans mon rôle de secrétaire général, je m’assure de la saine gestion des 
biens et actifs de la section locale, du respect des statuts et que la règle-
mentation concernant le remboursement des dépenses encourues pour 
les activités syndicales telles qu'adoptées au XVIII congrès soit respectée. 
Pour une saine gestion financière de la section locale, le secrétaire géné-
ral prépare et présente le budget avec les prévisions pour l’année en cours 
au comité exécutif provincial, composé des présidents de chacune des ré-
gion, qui ensuite doit l’adopter. 
Le compte rendu est présenté de façon trimestrielle pour fin de consulta-
tion par le Comité exécutif provincial. Principalement les fonds doivent être 
utilisés de façon responsable et à bon escient. 
Vous constaterez que l’année 2020 s’est bien terminée avec un budget 
équilibré et des prévisions qui ont été bien respectées. 
Considérant la situation en temps de pandémie, certaines dépenses n’ont 
pas été nécessaires ex : déplacements, formations et cela se reflète dans 
les états financiers de l’année. 
Voici un bref résumé de la santé financière de votre section locale 2000. 
 
États financiers 2020 
 
Comme chaque année et conformément à nos statuts, les états financiers 
de l’année 2020 ont été vérifiés par un vérificateur de l’ordre des comp-
tables agréés du Québec et ensuite présentés et entérinés par le comité 
exécutif provincial du 15 juin 2021. 
Les états financiers qui sont disponibles dans la section privée des 
membres vous permettent de constater la santé financière réelle de la sec-
tion locale en date du 31 décembre 2020. 
En résumé vous pouvez constater que la situation financière de votre  
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section locale se porte très bien ce qui nous permet de sécuriser notre pé-
rennité. 

Rapport des syndics 

 
Nos syndics pour l’année 2020 : 
Gina Sonier, Syndic élue pour un an 
Benjamin Guérard, Syndic élu pour 2 ans  
Manon Hébert, Syndic élue pour 3 ans 
Les syndics qui agissent comme vérificateurs et vérificatrices internes des 
sections locales ont pour rôle primordial de veiller à la saine gestion des 
cotisations syndicales prélevées sur le salaire des membres.  
Les syndics du SCFP de la section locale 2000 ont vérifié les livres et dos-
siers pour l’année 2020. Les travaux des syndics se sont déroulés du 8 au 
10 juin 2021 au 1010 de Liège est, à Montréal. 
Le rapport des syndics avec les suivis des recommandations est égale-
ment disponible dans la section privée des membres. 
Vous pouvez consulter les documents en cliquant ICI. 
 
Syndicalement, 
 
John Neil Brown 
 

 

 

https://www.scfp2000.qc.ca/portail/Acces.aspx


     Bonnes 

Vacances 


