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Rapport de vérification des syndics de la composante d’Air Canada 
 

Période d'audit : 1er février 2015 – 30 juin 2015 
 

11 février 2022 
 
Chers membres, 
 
Chaque année, les livres financiers de la composante doivent faire l'objet de deux vérifications.  Une 
vérification est effectuée par des vérificateurs professionnels, qui s'assurent que les procédures 
comptables sont correctement suivies.  Pour cette période, les vérificateurs étaient les comptables agréés 
Resnick & Company. (Veuillez consulter le rapport des vérificateurs indépendants ci-joint) 
  
L'autre vérification est effectuée par les syndics de la composante.  Le rôle des syndics de la composante 
est de s'assurer que le secrétaire-trésorier de la composante respecte les règles et les responsabilités 
établies par les statuts du SCFP, les règlements de la division aérienne et les règlements de la 
composante.  Pour être plus précis, le devoir le plus important de tout secrétaire-trésorier est de s'assurer 
que tous les revenus dus à la section locale ou à la composante sont perçus et que les fonds de la section 
locale ou de la composante sont dépensés correctement.  
 
Cela signifie qu'il faut s'assurer que : 
 

∙ Les fonds sont dépensés de la manière prévue par les membres. 
∙ La mauvaise gestion financière puisse être détectée et signalée. 

 

Tous les membres du SCFP d'Air Canada/Rouge paient des cotisations syndicales. Il n'y a pas d'exception. 
 
Air Canada déduit chaque mois nos cotisations syndicales (1,5 % du revenu brut) de notre salaire, et remet 
les fonds à la composante.  En 2015, l'année que nous vérifions, 4 535 871 millions de dollars ont été 
perçus en cotisations syndicales.  L'administrateur des finances de la composante divise ces fonds en trois 
parties.  Chaque section locale comptant plus de 2 000 membres reçoit 8 $ pour chaque membre plus un 
montant de base de 600 $ chaque mois.  Les sections locales plus petites, celles qui comptent moins de 2 
000 membres, reçoivent 8,00 $ par membre plus un montant de base de 3 250,00 $ par mois. La 
composante verse également un montant supplémentaire de 3 000 $ par mois pour les sections locales 
comptant moins de 500 membres.  Conformément aux règlements de la composante : Article (8.4.1). 
 
Le SCFP national reçoit 18,09625 $ de chaque membre et le reste demeure à la composante.  Pour illustrer 
ceci : si 60,00 $ sont déduits de la cotisation syndicale d'un membre, 8,00 $ vont à sa section locale, 
18,09625 $ vont au SCFP national et le reste, environ 33,91 $, reste à la composante.  Veuillez noter qu'il 
y a eu un référendum ratifié à la fin de l'été 2014, qui est entré en vigueur à l'automne pour augmenter 
le montant du budget mensuel par membre de 6,00 $ à 8,00 $, de même qu'il y a eu un budget 
supplémentaire ajouté pour les bases ayant moins de 500 membres qui recevraient 3 000,00 $. 
 
La composante envoie également 0,10 cents pour chaque membre à la division aérienne du SCFP. 
 
Notre rôle en tant que syndics est de nous assurer que chaque section locale et le SCFP national reçoivent 
leur part de fonds, et que les cotisations utilisées par la composante sont dépensées selon les règles 
directrices de la Constitution du SCFP, les règlements de la composante et par vous, les membres. 

https://mcusercontent.com/f6750312d5/files/1c785876-2434-e3b8-63a9-3a121532359c/14_15_Resnick_inancial_Statements.pdf
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Ce rapport est fait pour que tous les membres puissent savoir et comprendre si leurs cotisations sont 
dépensées correctement et si des améliorations sont nécessaires. 
  
Les précédents administrateurs de la composante, Yvette Nakamoto, Pam Sarkissian et Marc Roumy 
(administrateur actuel) ont commencé à travailler à l'achèvement de la deuxième partie de l'exercice 
2014-2015 du 20 au 23 janvier et le 27, 2020.  Il s'agissait d'auditer la période du 1er février 2015 au 30 
juin 2015. L'audit n'a pas été achevé en raison de la démission de Pam Sarkissian, syndic de la 
composante.  Les vérifications des syndics étaient déjà en retard à ce moment-là.  Nous avons maintenant 
six ans de retard dans les vérifications des syndics de la composante, en grande partie à cause de la 
pandémie et des restrictions.  Une autre syndic, Yvette Nakamoto, avait également démissionné.  Nous 
fournirons plus de détails sur l'impact de l'achèvement tardif des vérifications des syndic de la 
composante dans notre rapport. 
  
Nous tenons à remercier Pam et Yvette pour leur travail et leurs efforts en tant que syndics. 
  
Nous nous sommes réunis du 7 au 11 février 2022 pour effectuer cette vérification. 
  
En raison du retard des audits et du taux de rotation élevé des responsables syndicaux, et afin d'éviter 
toute confusion et de fournir une plus grande clarté, nous indiquerons les noms lorsque cela sera 
nécessaire.  
  
Au cours de l'année où nous effectuons la vérification, nous examinons le travail de l'ancien secrétaire-
trésorier de la composante, Antonius Lam.  
  
Nous avons remarqué que certains comités avaient dépassé leur budget, et que cela était dû à la 
négociation.  Par exemple, le comité de mobilisation a dépassé le budget de près de 400 %.  Environ 46 
000 $ ont été dépensés en épinglettes, stylos et cordons pour mobiliser les membres. 
  
Nous avons formulé certaines recommandations qui, nous l'espérons, seront prises en considération et 
adoptées par le conseil exécutif de la composante.  
  
Nous avons formulé quelques recommandations, mais nous reconnaissons que de nombreuses pratiques 
ont changé et se sont améliorées depuis 2015. Par exemple, depuis mars 2018, la nouvelle entreprise de 
tenue de livres, Rankin Spence Group, a commencé à utiliser QuickBooks, qui est bien supérieur et plus 
convivial que le système comptable utilisé en 2015, appelé NewViews.  
  
Les membres du SCFP d'Air Canada et de Rouge recevront ce rapport et nous espérons que tous les 
membres prendront le temps de le lire.  Nous sommes disponibles pour répondre à toute question 
concernant ce rapport lors d'une réunion du conseil exécutif de la composante ou d'une réunion locale, 
si nous sommes invités en tant que syndics de la composante.  
  
Salutations, 
 
Choying Dolkar                         Benjamin Paneghel                      Marc Roumy 
jasmine@accomponent.ca    benjamin@acccomponent.ca    marc@accomponent.ca 
 
Syndics de la composante d’Air Canada 

mailto:jasmine@accomponent.ca
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Rapport et recommandation des syndics de la composante d’Air Canada 

Période d'audit : 1er février 2015 – 30 juin 2015 
 

11 février 2022 

 

 

Chers membres, 

 

Je tiens à remercier les syndics pour le travail qu'ils ont accompli dans le cadre de cet audit. Ils ont posé 

beaucoup de questions et ont travaillé en équipe. Bien que la période de l'audit remonte à presque 7 ans, 

c'est toujours une tâche importante d'examiner le travail du secrétaire-trésorier et j'espère qu'avec cet 

audit maintenant derrière eux, ils seront en mesure d'aller de l'avant à toute vapeur et de compléter 

d'autres audits au cours de leur mandat. 

 

Il y a eu beaucoup de changements du côté financier de la composante depuis 2015 et je peux dire avec 

confiance que la transition vers QuickBooks qui a été achevée sous le mandat de Wesley Lesosky en tant 

que secrétaire-trésorier était une étape importante pour fournir des dossiers financiers clairs et 

transparents. Je me suis appuyé sur ces changements en rationalisant les processus et, au cours de 

l'exercice actuel, nous sommes passés entièrement au zéro papier. 

 

Mes réponses aux recommandations de l'Administrateur se trouvent ci-dessous en caractères rouges.  

 

En toute solidarité, 

 

 
 

 

LE SUIVI DES AUDITS PRÉCÉDENTS :  
 

L'ancien secrétaire-trésorier de la composante, Wesley Lesosky, a reçu une lettre datée du 4 juillet 2017 

confirmant que le rapport du syndic 2013-2014 avait été accepté par le secrétaire-trésorier national du 

SCFP, M. Charles Fleury.   

 

I) ENCOURS DUS PAR LE CUPE NATIONAL 

Dans le rapport du syndic de 2013-2014, il était indiqué que 44 305,74 $ étaient dus à la composante par 

le SCFP national, principalement pour des libérations de vol.   

 

L'actuel secrétaire-trésorier de la composante, Alex Habib, a confirmé que toutes les libérations de vol en 

suspens ont été perçues à ce jour.   
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LES RÉSULTATS ACTUELS : 
 

I) DÉPÔT ET ACCORDS ÉCRITS 

 

Nous avons tenté de confirmer certains paiements qui ont été effectués, mais nous n'avons pas trouvé de 

document ou d'entente écrite pour valider ces paiements.   

 

Nous recommandons que toute entente conclue entre l'exécutif de la composante et toute autre partie 

soit écrite et classée correctement pour que les secrétaires-trésoriers et les syndics actuels et futurs 

puissent la valider. 

 

Toute entente visant à verser des fonds à une partie découle généralement des règlements de la 

composante, d'un droit prévu dans la convention collective ou d'un accord écrit. J'aurais besoin de plus 

de détails pour répondre à cette conclusion. 

 

 

II) PAIEMENTS TARDIFS 

Nous avons remarqué que de nombreux paiements étaient en retard. 

 

Nous recommandons que toutes les factures et tous les paiements soient effectués en temps voulu.  Les 

paiements tardifs entraînent des suppléments qui augmentent inutilement les coûts. 

 

Ce problème a été réglé depuis 2018, lorsque des changements ont été apportés au comptable et au 

système comptable. 

 

 

III) DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS INCORRECTEMENT REMPLIES ET SIGNATURES 

D'AUTORISATION 

Nous avons remarqué que de nombreuses demandes de remboursement de frais étaient mal remplies.  

Les informations manquantes étaient l'adresse du domicile ou la signature du membre demandeur ou du 

signataire autorisé.   

 

De plus, il manquait deux signatures des agents autorisés sur certains chèques. 

 

Nous recommandons que les formulaires de demande de remboursement de frais soient correctement 

et complètement remplis.  Tous les chèques doivent avoir deux signataires.  Le secrétaire-trésorier de 

la composante doit s'assurer que les demandes de remboursement de frais sont correctement remplies 

et ne pas émettre de paiement si elles ne sont pas entièrement remplies.    

 

Je suis d'accord avec votre recommandation, et c'est pourquoi la composante a adopté des méthodes de 

paiement électronique, car le dépôt direct et les paiements de factures en ligne ne seront traités qu'une 

fois que deux des trois signataires autorisés auront autorisé le paiement, et qu'une piste de vérification 

numérique aura été créée.  
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IV) COMPOSANTE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER RAPPORTS FINANCIERS AUX MEMBRES 

Pour la période que nous vérifions, nous avons remarqué que le secrétaire-trésorier de la composante, 

Antonius Lam, n'a pas fourni de renseignements financiers aux membres par l'entremise d'un bulletin. 

Comme le stipulent les Statuts de l'Élément, article 6.3 (m), le secrétaire-trésorier de la composante doit 

: "Présenter régulièrement aux membres du CCA un rapport écrit complet sur les questions financières 

touchant le syndicat." 

 

Nous recommandons que le secrétaire-trésorier de la composante fournisse des rapports financiers 

trimestriels aux membres par l'entremise d'un bulletin, afin d'être en conformité avec l'alinéa 6.3 (m) 

des Statuts de la composante.   

 

Nous recommandons également qu'une modification soit apportée à l'article 6.3 (m) des Statuts de 

l'Élément afin de clarifier la définition des termes " complet " et " régulièrement ".   

 

Noté.  

 

 

V) ATELIER DE FORMATION DES AGENTS FINANCIERS POUR LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DE LA 

COMPOSANTE 

Lors de nos deux précédents audits, nous avons recommandé une formation. Nous formulons à nouveau 

la recommandation suivante : 

 

"Nous recommandons que tout membre qui souhaite se présenter au poste de secrétaire-trésorier de 

la composante suive la formation de l'atelier des agents financiers avant d'être désigné comme candidat 

à ce poste. Cette disposition devrait être examinée et modifiée dans les règlements de l'Élément. " 

 
Cette question a été réglée depuis 2015, puisque les statuts de la composante, à l'article 6.3(a), stipulent 
maintenant ce qui suit :  
" Le secrétaire-trésorier de la composante doit :  (a) Suivre la formation d'agent financier du SCFP dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant son entrée en fonction, si ce n'est déjà fait. " 
 

 

VI) EXAMEN DU BUDGET DE LA COMITÉ 

Les comités suivants ont dépassé le budget de 20 % ou plus : Site central 23 % ou 3 555 $, Exécutif de 

composante (ACCEX) 114 % ou 45 916 $, Mobilisation 395 % ou 47 429 $ et Uniforme 32 % ou 388 $.  

 

Les comités suivants avaient une allocation budgétaire mais n'ont pas utilisé d'argent : Avantages sociaux 

(10 000 $), Repos des équipages (500 $) et Nouveaux aéronefs/services (1 000 $). 

 

Dans l'ensemble, le budget des dépenses des comités a été inférieur de 322 868 $ au budget prévu. Le 

budget prévu était de 1 562 295 $, la composante a dépensé 1 239 427 $ pour l'exercice 2014-2015. 

 

En examinant le budget, nous recommandons que les comités qui ne dépensent pas leur budget voient 

celui-ci réduit afin d'accommoder ceux qui ont besoin d'un budget plus important pour leurs fonctions 

quotidiennes.  Un examen devrait être fait avec le secrétaire-trésorier de la composante pour 



Page 4 de 5 

 

déterminer les raisons pour lesquelles les budgets sont dépassés, ainsi que ceux qui ne sont pas utilisés.  

Nous tenons à souligner que certains comités qui ont dépassé leur budget étaient des comités touchés 

par les négociations contractuelles, car 2015 était une année de négociation. 

 

Merci pour votre recommandation, avec le passage à QuickBooks il est maintenant plus facile de tirer des 

rapports en temps réel des dépenses par comité et de s'assurer qu'ils restent dans leur budget alloué. Si 

des fonds supplémentaires sont nécessaires, la demande est alors transmise à l'ACCEX et une motion est 

enregistrée.  

 

 

VII) AUDITS TARDIFS DES SYNDICS 

Comme nous l'avons indiqué dans notre lettre d'introduction, les vérifications des syndics des 

composantes accusent un retard de six ans.  Ce retard s'explique par de nombreuses raisons, notamment 

les vérifications tardives effectuées par le cabinet d'experts-comptables, le taux de roulement élevé du 

secrétaire-trésorier et des syndics de la composante et, surtout, la pandémie et les restrictions liées au 

COVID-19.  

 

Cette situation est problématique à plusieurs égards. 

 

Premièrement, les règlements de l'Élément stipulent que les syndics de l'Élément doivent vérifier les livres 

et les comptes au moins " une fois par année civile ". Voir les règlements de la composante : Article 6.4(a). 

 

Deuxièmement, le SCFP national fournit une assurance de cautionnement uniquement lorsque les 

rapports des syndics sont soumis au national sur une base annuelle.  Le SCFP national exige que les 

rapports soient remis dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier de la section locale ou de 

l'Élément.  L'assurance-cautionnement couvre le syndicat en cas d'acte frauduleux ou malhonnête 

commis par un membre, jusqu'à concurrence de 50 000 $ par incident. 

 

Troisièmement, en raison du long délai, il est difficile de recevoir des réponses précises à nos demandes 

de renseignements. Le personnel clé et les membres de l'exécutif ne sont plus employés par le syndicat 

ou occupent le même poste de dirigeant syndical. Plus important encore, si l'audit devait révéler un 

problème majeur au cours de l'audit, tel qu'un détournement d'actifs ou une mauvaise gestion financière, 

il serait difficile de mener une enquête appropriée en raison du délai. Il pourrait y avoir des contraintes 

susceptibles d'entraver une éventuelle enquête comptable.  

 

Nous recommandons que la vérification de fin d'exercice soit effectuée au plus tard un an après la fin 

d'un exercice financier et que le règlement de la composante soit respecté. Voir l'article 6.4 (a) des 

règlements de la composante. 

 

Je suis d'accord avec votre recommandation, mais comme vous l'avez indiqué dans votre lettre 

d'introduction, les retards dans l'exécution des vérifications des syndics sont une combinaison de 

nombreux facteurs qui échappent au contrôle du secrétaire-trésorier de la composante. J'ai prévu dans le 

budget de l'année en cours des fonds supplémentaires pour effectuer les vérifications des syndics dans 

l'espoir de rattraper le retard.  
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ORDRE ADMINISTRATIF : 
 

Perte de salaire/libérations de vol 

Le terme " perte de rémunération " est utilisé dans les états financiers pour définir les " libérations de vol 

".   

 

Nous recommandons une mise à jour : que les " lâchers de vol " soient utilisés à la place des " pertes de 

salaire ". 

 

Cela a été fait pour les états vérifiés de la fin de l'année 2021. 

 

 

 

COMMENTAIRES FINAUX : 
 

Nous avons commencé cet audit pour la période du 1er février 2015 au 30 juin 2015 le 7 février 2022 et 

l'avons terminé le 11 février 2022. 

 

C'est le premier audit sur lequel nous avons travaillé ensemble en tant que syndics.  Nous sommes 

heureux d'annoncer que nous avons travaillé de manière cohésive et que nous avons réussi à résoudre 

des points de vue divergents de manière professionnelle et respectueuse.  Nous nous réjouissons de 

poursuivre ensemble notre travail de syndic.   

 

Nous tenons à remercier le secrétaire-trésorier de la composante, Alex Habib, et tout le personnel du 25, 

chemin Belfield, qui nous a aidés à effectuer cette vérification. 

 

Nous espérons que chaque membre prendra le temps de lire ce rapport.  Nous sommes tous disponibles 

pour répondre à vos questions ou préoccupations. 

 

 

Cordialement, 

 

Choying Dolkar  Benjamin Paneghel  Marc Roumy 

 

Syndics de la composante d’Air Canada 
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