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Adoption des états financiers 2016-2017 

 
Dolbeau-Mistassini, le 19 octobre 2017 – Le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a adopté mardi soir les états financiers de 
l’année scolaire s’étant terminée le 30 juin 2017. L’exercice financier 2016-2017 se 
solde par un surplus de 572 020 $ puisque les revenus d’opération sont de 

103 280 313 $ et les dépenses encourues de 102 708 293 $. Des économies d’énergie 

dues aux conditions climatiques favorables et un cumul d’éléments en lien avec la 
suppléance dans les différentes catégories de personnel expliquent en grande partie ce 
résultat. 
 
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 81,3 %, les recettes fiscales de la taxe scolaire pour 12,27 % et les 
revenus spécifiques pour 4,57 %.  
 
Les dépenses montrent que 82,18 % des décaissements sont effectués pour des 
activités et services liés directement à l’élève (activités d’enseignement, activités de 
soutien et services d’appoint). Des 102 708 293 $ dépensés, 73,53 % ont été versés 
sous forme de rémunération et contribution de l’employeur, 0,58 % en frais de 
déplacement, 5,6 % versés en fournitures et matériel, 13,49 % en services, honoraires 
et contrats, ainsi que 6,8 % imputés à l’amortissement, le financement et les autres 
dépenses. La gestion administrative représente 4,37 % des dépenses totales.  
 
Investissements  
En 2016-2017, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a réalisé des 
investissements pour plus de 5,5 millions $. Plusieurs projets d’amélioration, de 
transformation et de rénovation de nos bâtiments ont été amorcés et complétés. Parmi 
nos interventions, les travaux majeurs qui ont marqué la dernière année sont : la 
réfection des salles de toilettes des écoles Notre-Dame-de-Lourdes, Sacré-Cœur, Bon-
Pasteur ainsi que celles de la Cité étudiante, la réfection des cours des écoles Sainte-
Thérèse et Maria-Goretti, le réaménagement du salon étudiant de la Polyvalente de 
Normandin, la réfection des revêtements extérieurs et de la fenestration des écoles 
l’Arbrisseau et Sainte-Marie et le remplacement des revêtements intérieurs des écoles 
de la Rivière (2e phase) et de La Source. Nous avons réalisé un projet d’ajout d’espace 
en aménageant un entrepôt pour la formation professionnelle du secteur de Roberval.  
 
De plus, tout au long de l’année, nous sommes intervenus sur différentes composantes 
de nos bâtiments pour maintenir leur bon fonctionnement ou les améliorer.  
 
 



 

 

Surplus  
Malgré le fait qu’un surplus cumulé de 6 761 145 $ 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 (3 265 622 $). Ce qui porte donc à 2 501 228 $ 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 2017.  
 
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 demande.  
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