
AVIS PUBLIC
ÉTATS FINANCIERS

AVIS PUBLIC est donné que les états financiers de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais, pour l’exercice 2015-2016, seront déposés à la séance du 
Conseil des commissaires le 9 novembre 2016 à 19 h 30. Conformément à l’article 
287 de la Loi sur l’instruction publique, un résumé est publié ci-après.

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 30 JUIN 2016

RÉSULTATS DE L’EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2016

Actifs financiers Revenus
Encaisse  -    $ Subventions de fonctionnement  109 430 404  $ 
Subventions à recevoir  30 755 790  $ Taxes scolaires  38 817 644  $ 
Taxes scolaires à recevoir  2 006 849  $ Autres  15 549 159  $ 
Débiteurs  2 774 229  $ Total des revenus  163 797 207  $ 
Autres actifs  307 713  $ 

Total des actifs financiers  35 844 581  $ Charges
Activités d’enseignement et formation  83 830 239  $ 

Passifs Activités de soutien à l’enseignement et à
Emprunts temporaires et découvert  19 706 106  $ la formation  32 114 519  $ 
Créditeurs et charges courues  21 048 934  $ Services d’appoint  19 249 781  $ 
Revenus reportés et perçus d’avance  2 854 596  $ Activités administratives  6 699 287  $ 
Provisions pour avantages sociaux futurs  7 073 443  $ Activités relatives aux biens meubles
Dettes à long terme faisant l’objet d’une et immeubles  17 479 772  $ 
promesse de subvention  126 687 724  $ Activités connexes et autres éléments  6 616 428  $ 
Autres passifs  1 328 539  $ Total des charges  165 990 026  $ 

Total des passifs  178 699 342  $ 
Déficit de l’exercice  (2 192 819) $ 

Dette nette  (142 854 761) $ 
SURPLUS ACCUMULÉ

AU 30 JUIN 2016Actifs non financiers
Immobilisations corporelles  156 137 347  $ 
Stock de fournitures  296 039  $ Surplus au début de l’exercice  16 168 878  $ 
Charges payées d’avance  397 434  $ 

Total des actifs non financiers  156 830 820  $ Déficit de l’exercice  (2 192 819) $ 

Surplus accumulé  13 976 059  $ Surplus accumulé à la fin de l’exercice  13 976 059  $ 

CALCUL DU SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ DISPONIBLE
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2016

Surplus accumulé au 30 juin 2016  13 976 059  $ 

Moins :
Subvention à recevoir - Financement (Provisions pour avantages sociaux futurs)  4 500 629  $ 
Valeur comptable nette des terrains  9 224 068  $ 

Surplus accumulé disponible au 30 juin 2016  251 362  $ 

Utilisation future prévue : Réserve pour acquisitions futures de terrains pour la construction d’écoles primaires et secondaires

Les contribuables intéressés peuvent obtenir des renseignements 
supplémentaires en s’adressant au Centre administratif de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais, aux heures habituelles de 8 h à 12 h et 
13 h à 16 h du lundi au vendredi.
Donné à Gatineau ce 2e jour du mois de novembre 2016

M. Jean-Claude Bouchard


