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L'année fiscale qui vient de s’écouler a présenté des défis financiers 
importants pour notre organisation.   

Pour l'exercice 2022, les CPS - ECP ont affiché une perte nette de 281 155 $ 
par rapport à un budget déficitaire de 345 513 $.  Cela se compare à une 
perte nette de 48 083 $ l'année précédente, soit une augmentation de 233 
072 $, qui résulte principalement d'une réduction de la subvention salariale 
d'urgence du Canada de 314 314 $ à 26 871 $.  Le budget de l'exercice 2023 
prévoit une perte de plus de 500 000 $.   

Les CPS-ECP ont trois principales sources de revenus : les cours, les adhésions 
et les dons.  Les revenus des cours, qui s'élèvent à 761 177 $, ont légèrement 
augmenté par rapport à l'année précédente et commencent à augmenter, 
mais ils sont toujours inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie. Pendant la 
pandémie, les cours en classe ont été suspendus, ce qui est compréhensible, 
mais l'utilisation de nos cours en ligne n'a pas été suffisante pour combler la 
différence, car certaines escadrilles ont tout simplement cessé d'enseigner.   
Notre gamme de cours et de séminaires en ligne s'élargit et peut également 
être utilisée pour les cours en classe.  L'enseignement est notre principale 
source de revenus.  Plus nous enseignons, plus nous gagnons. 
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Les recettes provenant des adhésions, qui s'élèvent à 284 632 $, ont 
légèrement diminué par rapport à l'année précédente et ont tendance à 
baisser malgré les efforts déployés par l'équipe chargée des adhésions pour 
réinscrire les anciens membres et ceux qui ne le sont plus.  Nous devons 
attirer de nouveaux membres! 

Les dons ont augmenté de plus de 143 000 $ par rapport à l'année 
précédente, les escadrilles et la Fondation ayant répondu à la demande de 
contributions du chef en octobre 2021. Nous tenons à vous remercier tous 
pour votre générosité.  Les détails de l'utilisation de ces fonds ont été 
distribués à tous les membres au début d'octobre 2022 et des mises à jour 
suivront chaque trimestre. 

Notre organisation a un problème de trésorerie.  Nous ne générons pas 
suffisamment de liquidités pour payer nos dépenses.  Par conséquent, les 
paiements aux escadrilles ont été suspendus et sont maintenant en retard 
de plusieurs mois.  Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment 
informé du problème de liquidités.  Cependant, lorsque les escadrilles 
retiennent les fonds dus à l'organisation ou refusent même de donner des 
cours parce qu'on leur doit de l'argent, cela ne fait qu'exacerber le problème 
de trésorerie.  Plus vite nous pourrons augmenter notre trésorerie, plus vite 
les arriérés seront payés.   

Du côté des dépenses, nous continuons à surveiller de près nos frais 
d'exploitation tout en maintenant nos services ainsi que le coût de la 
stabilisation de nos systèmes.  Le projet de réingénierie de Mensana, qui 
s'est achevé récemment, a permis d'identifier plusieurs domaines 
d'amélioration qui permettront de réaliser des économies grâce à 
l'amélioration des processus et des procédures.  Nous sommes toujours 
confrontés à des coûts importants pour améliorer notre système 
informatique.  Malheureusement, toutes les améliorations coûtent de 
l'argent et toutes ne peuvent être réalisées en même temps.  Les projets sont 
sélectionnés en fonction de leur impact sur l'ensemble de l'organisation, ce 
qui signifie que certains projets devront attendre.  

En résumé, nous essayons de maintenir l'équilibre fiscal.  Au fur et à mesure 
que les contraintes des deux dernières années qui ont affecté notre 



croissance et nos revenus s'atténuent, nous pouvons peut-être envisager un 
avenir meilleur pour les CPS - ECP.  Les pratiques qui se sont installées 
pendant la pandémie, comme les réunions en ligne, doivent être maintenues 
car elles sont efficaces et permettent de réaliser des économies 
substantielles.   

Le développement et l'utilisation continus des cours en ligne nous 
permettront d'atteindre un public beaucoup plus large, qui ne sera pas limité 
à des zones géographiques spécifiques, ce qui réduira les dépenses pour tous 
les membres de l'organisation et contribuera à augmenter nos revenus.   

En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé avec diligence 
sur nos finances dans des conditions parfois difficiles. Je remercie tout 
particulièrement l'équipe de la comptabilité et tout le personnel du Bureau 
national pour leur travail acharné, ainsi que le Comité de vérification.  Aussi, 
à nos vérificateurs, merci pour le travail professionnel effectué sur notre 
dossier. 

Les états financiers et le présent rapport sont disponibles pour tous les 
membres sur le site Web des CPS-ECP, sous la rubrique "My Members Area 
- Officers Resources - Finance", et sur Teams, sous l'onglet "All Officers - 
General". 

 

Soumis avec respect 

Nigel Stafford 
Officier National aux Finances 

 


