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Adoption des états financiers 2015-2016 
 
Dolbeau-Mistassini, le 16 novembre 2016 – Le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a adopté hier soir les états financiers de 
l’année scolaire s’étant terminée le 30 juin 2016. L’exercice financier 2015-2016 se 
solde par un surplus de 596 424$ puisque les revenus d’opération sont de 101 450 287$ 
et les dépenses encourues de 100 853 863$. Des économies d’énergie dues aux 
conditions climatiques favorables et le produit de la vente de l’école Sainte-Angèle de 
Roberval expliquent en grande partie ce montant.  
 
Les revenus d’opération de la Commission scolaire proviennent principalement de trois 
sources : les subventions du ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur 
(MEES) pour 81,6%, les recettes fiscales de la taxe scolaire pour 11,83% et les revenus 
spécifiques, droits de scolarité et tenants lieu de taxe pour 6,57%. 
 
Les dépenses montrent que 70,39% des décaissements sont effectués pour des 
activités et services liés directement à l’élève (activités d’enseignement, activités de 
soutien et parascolaires). Des 100 853 863$ dépensés, 71,8% ont été versés sous 
forme de rémunération et contribution de l’employeur, 0,51% en frais de déplacement, 
6,18% versés en fournitures et matériel, 14,01% en services, honoraires et contrats, 
ainsi que 7,5% imputés à l’amortissement, le financement et les autres dépenses. La 
gestion administrative représente 4,25%  des dépenses totales. 
 
Investissements 
 
En 2015-2016, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a réalisé des 
investissements pour plus de cinq millions $. Les grands chantiers qui ont marqué la 
dernière année sont : la réfection des salles de bain du centre administratif de Dolbeau-
Mistassini, des écoles Boisjoli et De La Rivière, la réfection des gymnases des écoles 
Des Deux-Lacs et Jeanne-Mance, le remplacement des tours d’eau de quatre écoles 
secondaires, la réfection des cours d’école de Sacré-Cœur et du Carrefour étudiant, le 
réaménagement du secteur commerce et d’ateliers du CFP de Roberval–Saint-Félicien, 
le remplacement des portes coupe-feu de l’école Sainte-Marie, le réaménagement du 
salon étudiant et du local adapté à la Polyvalente des Quatre-Vents, ainsi que la 
réfection du système de chauffage des écoles Mgr Bluteau et Jeanne-Mance. Plusieurs 
travaux ont été réalisés sur différentes composantes de nos bâtiments, comme la 
fenestration, les portes, les planchers, la plomberie et l’électricité.  
 
De plus, nous avons complété différents travaux amorcés en 2014-2015, comme la 
réfection du gymnase de l’école Benoît-Duhamel, le remplacement des génératrices des 
écoles secondaires et la reconstruction des locaux multifonctionnels à l’école Mgr 
Bluteau. 



 
Surplus 
 
Malgré le fait qu’un surplus cumulé de 6 189 125$ est comptabilisé aux états financiers, 
nous devons soustraire certaines sommes de ce montant, soit la valeur des terrains 
(994 295$) et la subvention à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux 
futurs (3 273 092$). Ce qui porte donc à 1 921 738$ le surplus cumulé disponible aux 
fins d’application de la règle d’appropriation du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur au 30 juin 2016.  
 
Encore cette année, le rapport émis sans réserve par les vérificateurs témoigne de la 
qualité de la gestion des ressources qui ont été allouées à la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets. Un résumé du rapport financier est disponible sur le site 
www.cspaysbleuets.qc.ca et sur demande. 
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