
2016 2017

Réel Réel

Compte des Opérations
Recettes

Quêtes 252 250

Dimes 299 274

Locations de locaux 106 122

Liturgie & Pastorale & Prions 63 57

Activités sociales de financement 28 30

Intérêts 21 20

Association Paroisses Diocèse 23 22

Remboursement de salaires 12 3

Remboursement de TPS/TVQ 13 11

Divers 22 47

TOTAL 839 835

Déboursés

 Personnel 453 418

 Liturgie & Pastorale & Prions 56 55

 Entretien immeuble 77 81

 Administration 36 31

 Activités sociales de financement 18 11

 Versement au diocèse 98 97

 TPS/TVQ 21 19

 Divers 1 0

TOTAL 761 712

Surplus/Déficit 79 123

Compte des Rénovations majeures

Recettes

 Fonds de rénovation 25 24

 Remb des taxes 14 3

 Total 39 27

Paroisse La Résurrection - Détails

Paroisse Résultats 2017

en 000'$
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Déboursés

 Rénovations majeures 37 74

 TPS & TVQ 5 11

 Total 42 85

Surplus/Déficit -3 -58

TOTAL des Comptes

Recettes 878 862

Déboursés 803 797

Surplus/Déficit TOTAL 76 64

Résultats financiers 2017

Aperçu

Compte d’opérations

Compte d’immobilisations

Budget 2018

Aperçu

Les états financiers au 31 décembre 2017 montrent un surplus d’opérations 

de 122 549$; c’est 49K$ de plus que le surplus prévu au budget.  En tenant 

compte des revenus (dons et remboursement de taxes) et dépenses liés aux 

rénovations majeures, le surplus se chiffre à 64 371$.  Cette hausse du 

surplus s’explique par la baisse plus importante des déboursés (surtout les 

frais de personnel) que celle des recettes.  

Le surplus d’opérations est de 122 549$, ce qui est largement plus élevé que 

le montant prévu au budget.  Les revenus totaux (861 800$) sont à la baisse 

(-16K$) par rapport aux résultats de 2016, à cause des entrées de dime (ainsi 

que les recettes associés comme APD et fond de rénovation) et de quêtes 

plus faibles que prévues au budget (-27.5K$ comparés à 2016).  La hausse 

des revenus de locations (+16K$) compensent partiellement la baisse des 

revenus traditionnels.  Les dépenses totales (797 429$) sont largement 

inférieures au budget (-113K$), ce qui est causé par la baisse des frais pour 

Les déboursés pour rénovations majeures en 2017 se sont chiffrés à 85K$ 

avec les taxes.  La majorité des dépenses ont été consacrées au CCLR 

(remplacement du système d'éclairage, rénovation du plancher et peinture). 
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Compte d’opérations

Compte d’immobilisations

Le Budget 2018 prévoit la réalisation d'un autre surplus d'opérations de 63 

464$ avec une hausse des revenus de 0,6% et des dépenses de 9,3%.  En 

ajoutant les recettes et déboursés liés aux rénovations majeures, le surplus 

prévu demeure au même niveau (63 088$).  Notons que le Budget 2018 

inclut une réserve de 71K$ pour contigence et pour la réalisation de projets 

majeurs de rénovations et d'équipements à l'étude.

Le budget d'opération de 2018 est basé sur l'hypothèse d'une stabilité des 

recettes (850K$) avec l'augmentation anticipé des revenus de location.  Les 

dépenses prévues d'opération (787K$) sont plus élevées qu'en 2017 à cause 

des frais de personnel suite à la hausse des salaires de 1,3% pour inflation et 

de la réhabilitation souhaitée de l'équipe pastorale.  Les frais de personnel 

représentent 61% de toutes les dépenses.

Le Budget prévoit des dépenses d’immobilisation de 27K$ en 2018, une 

baisse significative par rapport aux deux dernières années.  Notons que ce 

budget inclut maintenant une provision pour l'acquisition et l'installation 

d'équipements majeurs.  Les principaux projets sont la poursuite de la 

modernisation de l'éclairage au CCLR, la réfection des systèmes de sons et 

l'installation de projecteurs dans nos lieux de culte. Enfin, le budget inclut 

maintenant une réverve (71K$) pour répondre aux imprévus ainsi que pour 
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