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La dernière année écoulée est sensiblement comparable à la précédente en 
termes de défis financiers.   Nous avons poursuivi le développement en ce 
qui concerne le système informatique. Pour le secteur financier plus 
particulièrement, nous avons travaillé à mettre en place les tableaux de 
bords requis par les Officiers aux finances de l’organisation.  Ces derniers 
devraient être accessibles prochainement si ce n’est pas déjà le cas. Les 
services financiers internes sont assumés par des personnes de plus en plus 
expérimentées avec les outils et aux faits de nos besoins. Bien que le travail 
se soit effectué majoritairement à domicile, ce qui constitue un défi en soit, 
les opérations ont été bien maintenues. 

L’an dernier, nous avions afficher une perte substantielle.  Cette année les 
mêmes contraintes aux affaires nous ont placé en situation aussi difficile.  En 
revanche, les programmes d’aides gouvernementaux auront permis de 
stabiliser nos revenus. Un contrôle serré des dépenses aura quant à lui 
permis d’atteindre un certain équilibre, bien que fragile. 
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Les résultats globaux affichent une perte de $48,083.00 comparé au budget 
déficitaire de $16,073.00, révisé en janvier 2021.  Nous avons modifié ce 
budget en milieu d’exercice pour mieux refléter les tendances et les 
informations nouvelles. Ainsi, les revenus ont augmenté de   $390,392.00 en 
tenant compte de l’apport des programmes d’aides à l’emploi et du 
maintient des affaires de   $314,314.00.                              

Pour ce qui est de nos revenus réguliers, nous affichons une croissance au 
secteur de la formation de $59,536.00, apportée en grande partie par nos 
cours en ligne.  L’autre élément important sous cette rubrique concerner les 
revenus de renouvellement des cotisations.  Ces derniers affichent une 
croissance de $77,078.00.  À noter qu’un travail intense a été entamé pour 
accroître les renouvellements parmi ceux qui n’avaient pas procéder dans les 
délais réguliers.  Une contribution spéciale de la Fondation des CPS-ECP à cet 
égard a été reçue en cours d’exercice. 

 

En maintenant l’équilibre financier nous n’avons pas eu à utiliser la marge de 
crédit mise en place l’an dernier.  Cependant la disponibilité des liquidités 
limite nos versements aux Escadrilles et Districts plus que nous le voudrions. 
Nous continuons de surveiller de près nos dépenses d’opérations tout en 
maintenant nos services et le développement de nos outils informatiques.  À 
noter que nos réunions en ligne ont permis des économies substantielles.  

Les États financiers sont disponibles sur le site des CPS-ECP de même que ce 
présent rapport.  Merci du travail professionnel effectué pour cet important 
dossier. 

En terminant je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé 
diligemment dans des conditions parfois difficiles. Un merci spécial à l’équipe 
des services comptables et le Comité d’audit interne. 

Respectueusement soumis 

Luc Lussier 

Officier National aux Finances. 

 


