
2016

Réel

Compte des Opérations
Recettes

Quêtes 252

Dimes 299

Locations de locaux 106

Liturgie & Pastorale & Prions 63

Activités sociales de financement 28

Intérêts 21

Association Paroisses Diocèse 23

Remboursement de salaires 12

Remboursement de TPS/TVQ 13

Divers 22

TOTAL 839

Déboursés

 Personnel 453

 Liturgie & Pastorale & Prions 56

 Entretien immeuble 77

 Administration & Équipement 36

 Activités sociales de financement 18

 Versement au diocèse 98

 TPS/TVQ 21

 Divers 1

TOTAL 761

Surplus/Déficit 79

Compte des Rénovations majeures

Recettes

 Fonds de rénovation 25

 Remb des taxes 14

 Total 39

Paroisse de la Résurrection - Détails

Résultats financiers 2016

en 000'$
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Déboursés

 Rénovations 37

 TPS & TVQ 5

 Total 42

Surplus/Déficit -3

TOTAL des Comptes

Recettes 878

Déboursés 803

Surplus/Déficit TOTAL 76

Résultats financiers 2016

Aperçu

Compte d’opérations

Compte d’immobilisations

La paroisse a réalisé un surplus total de 75 581$ au 31 

décembre 2015, ce qui plus élevé (+33 177$) que celui 

réalisé en 2015. Ce résultat positif s'explique 

essentiellement par la réduction des dépenses de 

rénovations majeures et par la hausse des revenus 

provenant du remboursement des taxes de vente; notons 

que les revenus et dépenses totaux d'opérations ont tous les 

Les états financiers au 31 décembre 2016 montrent un 

surplus cumulatif d’opérations de 79 123$; c’est un surplus 

plus élevé (+66 280$) que celui prévu au budget.  Ce résultat 

encourageant s’explique par des revenus plus élevés que 

prévus (surtout à cause des dimes et des locations) 

combinée à une baisse des dépenses d’opérations par 

rapport aux prévisions budgétaires.  La comparaison avec 

2015 montre que les recettes et les déboursés d'opérations 

ont chuté en 2016 dans la même proportion, ce qui a permis 

de maintenir le surplus au même niveau que l'année 
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Les déboursés pour rénovations majeures en 2016 se sont 

chiffrés à 36 647$ et la majorité des dépenses ont été 

consacrées à NDSC (paysagement, remplacement du 

système de son, sécurisation et embellissement des lieux).  

Un système de contrôle de l'énergie au CCLR a été installé 
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