
 

 

Mise à jour des finances       Octobre 2017 

Jennie M., Trésorière 

La mise à jour suivante est basée sur les états financiers non vérifiés qui couvrent la période 
se terminant le 30 septembre 2017.  

Pour cette période, une perte de 73,089 $ a été inscrite au fonds général comparé à un gain 
de 303,315 $ à la même période l’an dernier. Cela représente un déficit net de 376,404 $ 
comparé à cette période l’an dernier. Les revenus d’investissement provenant du fonds 
général étaient légèrement inférieurs à ceux de 2016, mais sont au-dessus des prévisions 
budgétaires. Le revenu d’investissement du fonds général a totalisé environ 38,000 $. 
Comme prévu, nous avons transféré 142,200 $ du fonds de réserve vers le fonds général.  

Revenu 

Les ventes de documentation ont totalisé 2,656,585 $ cette période, comparées à 
2,663,981 $ à cette période l’an dernier. Le profit brut sur la vente de documentation était 
2,157,888 $ (soit 81 % des ventes) comparés à 2,174,164 $ pour 2016. Comparées aux 
contributions de l’année dernière qui totalisaient 1,459,358 $ à cette même période l’an 
dernier, celles-ci ont totalisé 1,427,956 $ pour 2017 – soit une baisse de 2,1 %. Celles-ci sont 
en dessous des prévisions budgétaires par 150,000 $ pour les neuf premiers mois de l’année. 
Le revenu pour les abonnements à la revue The Forum a totalisé 200,230 $ pour 2017, soit 
une hausse de 8 %.  

Dépenses  

Les dépenses totales pour les opérations ont totalisé 4,136,660 $ pendant les neuf premiers 
mois de 2017, comparées à 3,681,725 $ l’an dernier et sont légèrement au-dessus des 
prévisions budgétaires – ce qui est normal à cette période de l’année. L’ensemble des postes 
qui ont été pourvus explique l’augmentation des dépenses l’an dernier. 

Fonds de réserve  

La valeur marchande des investissements du fonds de réserve a totalisé 5,676,705 $ en date 
du 30 septembre 2017 – soit une augmentation de la valeur de plus de 800,000 $ cette 
année, ce qui reflète une augmentation de la valeur des actions cotées en Bourse.  

Vue d’ensemble 

Avec la conviction que la fraternité pourrait répéter en 2017 le fort soutien montré en 2016, 

le budget a été préparé sur cette expression d’abondance et de foi. Si les membres 

parviennent à donner en 2017 l’équivalent des contributions de 2016, nous finirons l’année 

comme nous l’avions prévu. Nous envisageant de recevoir 600,000 $ au cours des mois 

d’octobre, novembre et décembre de 2017. Les trésoreries de la Circonscription sont 

limitées dans ce qu’elles peuvent faire – comme toujours, nous dépendons de l’aide de 

membres et de groupes, tandis que nous tentons d’aider ceux et celles qui transmettent le 

message d’espoir.  




