
AVIS PUBLIC
ÉTATS FINANCIERS

AVIS PUBLIC est donné que les états financiers de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, pour l’exercice 2016-2017, seront déposés à la séance du Conseil des commissaires le 
mercredi 11 octobre 2017 à 19 h 00. Conformément à l’article 287 de la Loi sur l’instruction publique, 
un résumé est publié ci-après.

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 4e jour du mois d’octobre 2017.

M. Jean-Claude Bouchard

7373545

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 30 JUIN 2017

RÉSULTATS DE L’EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2017

Actifs financiers Revenus
Encaisse  1,514,688  $ Subventions de fonctionnement  121,215,969  $ 
Subventions à recevoir  34,366,139  $ Taxes scolaires  38,982,605  $ 
Taxes scolaires à recevoir  2,054,616  $ Autres  17,137,762  $ 
Débiteurs  2,366,236  $ Total des revenus  177,336,336  $ 
Autres actifs  237,188  $ 

Total des actifs financiers  40,538,867  $ Charges
Activités d’enseignement et formation  91,093,549  $ 

Passifs Activités de soutien à l’enseignement et à la 
formation

 33,917,169  $ 
Emprunts temporaires et découvert  26,000,000  $ 
Créditeurs et charges courues  21,554,291  $ Services d’appoint  19,908,979  $ 
Revenus reportés et perçus d’avance  3,192,404  $ Activités administratives  7,282,971  $ 
Provisions pour avantages sociaux futurs  6,899,542  $ Activités relatives aux biens meubles et 

immeubles
18,504,080  $

Dettes à long terme faisant l’objet d’une 
promesse de subvention

141,524,679  $ Activités connexes et autres éléments  6,712,355  $

Autres passifs  1,868,899  $ Total des charges  177,419,103  $ 
Total des passifs  201,039,815  $ 

Déficit de l’exercice  (82,767) $ 
Dette nette  (160,500,948) $ 

SURPLUS ACCUMULÉ
AU 30 JUIN 2017Actifs non financiers

Immobilisations corporelles  173,772,114  $ 
Stock de fournitures  355,436  $ Surplus au début de l’exercice  13,976,059  $ 
Charges payées d’avance  266,690  $ 

Total des actifs non financiers  174,394,240  $ Déficit de l’exercice  (82,767) $ 

Surplus accumulé  13,893,292  $ Surplus accumulé à la fin de l’exercice  13,893,292  $ 

CALCUL DU SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ DISPONIBLE
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2017

Surplus accumulé au 30 juin 2017  13,893,292  $ 
Moins :

Subvention à recevoir - Financement (Provisions pour avantages sociaux futurs)  4,493,609  $ 
Valeur comptable nette des terrains  10,068,399  $ 

Déficit accumulé au 30 juin 2017  (668,716) $ 
Utilisation monétaire future prévue en augmentation du déficit accumulé :

Réserve pour acquisitions futures de terrains pour la construction d’écoles primaires et secondaires


