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Finances du CSFP:

Deux éléments dans ces états financiers 2021 à formaliser: les États financiers
au 31 décembre 2021 et les États financiers consolidés et vérifiés au 30 juin
2021.

Pour les états financiers vérifiés, il y avait un changement dû à une erreur qui
avait modifié le résultat global des salaires (baisse) d’environ 200 000$. Cela a
été corrigé et le bénéfice net reste inchangé.

On peut dire globalement que les finances ne sont pas un problème pour le
CSFP, grâce à un surplus opérationnel cette année comme l’année précédente
dû notamment à la pandémie ainsi qu’aux frais professionnels en baisse.
L’année dernière nous avons bénéficié de charges en baisse et d’une
augmentation des montants PLOÉ

L’an dernier nous avons dépensé 177 000 $ pour le matériel informatique et 117
000 $ pour le matériel pédagogique. Des sommes énormes pour le CSFP. Nous



avons bénéficié de beaucoup de souplesse pour utiliser les ressources PLOÉ.

Nous avons aussi consacré un budget pour le poste de construction identitaire et
avons finalement pu embaucher une nouvelle agente pour œuvrer dans ce
domaine important.

Pour les PLOÉ pour l’année 2021-2022, nous avons obtenu 1 275 000 $,
incluant le surplus de l’année passée, et ce pour la première phase, pour un
montant demandé de 1,500 000 $. Certains projets n’ont pas été approuvés pour
les PLOÉ. Nous pourrons soumettre encore.

Au 30 juin 2021, nous avons fait un surplus opérationnel de 200 000 $ et un
déficit comptable de 200 000 $ en 2021 à cause de l’amortissement.

Proposition de résolution : adoption des états financiers consolidés vérifiés au 30
juin 2021, proposée par M. Michaud.

Préparé par Daniel Taïeb


