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États financiers 2019-2020 

 
Des résultats financiers inférieurs aux prévisions en raison de la pandémie 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 novembre 2020 – Le conseil d’administration du Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières a accepté, lors de sa séance publique du 10 novembre, les états financiers 
pour l’exercice terminé le 30 juin 2020.   
 
« La crise sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois a eu des répercussions importantes 
pour certaines catégories de dépenses et de revenus », a rappelé la directrice générale, 
madame Dominique Lachapelle.  
 
Déficit d’exercice au-delà de la limite autorisée 
En tant qu’organisme public, le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières a l’obligation de 
respecter l’équilibre budgétaire. Pour l’exercice terminé le 30 juin 2020, l’état des résultats présente un 
déficit de 2 399 688 $ représentant 1 % de ses revenus. Ce résultat excède de 1 266 757 $ la limite 
d’appropriation de l’excédent accumulé autorisée. 
 
Croissance des revenus moindre que prévue en raison de la pandémie   
Les revenus du Centre de services scolaire ont atteint 231 798 836 $ en 2019-2020, en croissance de 
1 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance a été inférieure aux prévisions en raison de 
pertes de revenus de 5,5 M$ relatives à la pandémie. Ces pertes sont principalement attribuables à une 
baisse de financement en formation professionnelle et aux ajustements des diverses facturations des 
parents (services de garde, surveillance du midi, frais à la rentrée, etc.) conséquents à la fermeture des 
établissements en mars 2020. À ce jour, seule une partie de ces revenus a été compensée par le 
ministère de l’Éducation du Québec.  
 
Croissance des charges moindre que prévue  
Les charges ont totalisé 234 198 524 $, en hausse de 2,2 % par rapport à l’année précédente. Des coûts 
supplémentaires de plus de 1,1 M$ ont été requis pour couvrir les frais relatifs à la pandémie, notamment 
la mise en place de mesures sanitaires dans les établissements scolaires et la mise en œuvre de l’école 
virtuelle. Seule une partie des coûts supplémentaires a été compensée par le MEQ à ce jour. Malgré 
ces coûts imprévus, la croissance des dépenses a été inférieure aux prévisions en raison d’économies 
de 4 M$ conséquentes à la période de fermeture, par exemple au niveau des dépenses courantes dans 
les établissements, du remplacement de personnel et au niveau du transport scolaire. 
 
La répartition des charges par fonction est demeurée similaire à l’an dernier. La rémunération du 
personnel, charge principale du Centre de services scolaire, compte pour près de 82 % de l’ensemble 
des dépenses. Les activités administratives demeurent contrôlées et comptent pour 4,3 % des charges.   
 
Restrictions sur l’utilisation de l’excédent accumulé 
Lorsqu’un excédent est accumulé au fil des ans, son utilisation est restreinte par les règles budgétaires 
du ministère de l’Éducation du Québec. À titre d’exemple, pour le budget de l’année 2020-2021, 
seulement 1 212 179 $ de l’excédent accumulé peut être utilisé par le Centre de services scolaire. 
 
« Dans le contexte exceptionnel qui est le nôtre, je désire remercier tous les membres de notre personnel 
qui s’investissent sans relâche afin que nous puissions poursuivre notre mission d’offrir des services 
d’éducation de grande qualité, en toute sécurité, à l’ensemble de la population de notre territoire », a 
conclu la directrice générale.  
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À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la 
collaboration, l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation 
pour mieux faire réussir ses élèves. Il accueille plus de 18 500 élèves au secteur des jeunes qui 
fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux 
élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre de formation des 
adultes. Avec plus de 4 000 employés, le CSSDHR est l’un des acteurs incontournables du 
développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 
23 municipalités et 3 MRC. Pour plus d’informations, visitez le csdhr.qc.ca. 
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Merci de communiquer toute demande média à l’adresse suivante : 
cacommunications@csdhr.qc.ca 
 
Source et information :  Julie Brassard 
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