
Revenus Résult  2014 Résult  2015 Proposé  2016
Revenus  de  location 1  381,00  $ 1  428,00  $ 1  428,00  $
Revenus  compost 252,62  $ 80,00  $ 100,00  $
Revenus  paille    125,00  $ 200,00  $
Remboursement  RQ    27,96  $   
Revenu  projet  pédagogique       500,00  $
Programme  Emploi  Québec 16  458,00  $
Subvention  FSHEQ 300,00  $
Subvention  de  la  Ville  de  Bromont 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $
Total 2  133,62  $ 2  160,96  $ 19  486,00  $

Dépenses Résult  2014 Résult  2015 Proposé  2016
Assurances  et  cotisation 126,00  $ 126,00  $ 87,33  $
Coût  annuel  de  la  charte  (Registre) 68,00  $ 34,00  $
Entretien  des  bâtiments 10,00  $    200,00  $
Entretien  du  gazon    200,00  $
Entretien  équipement 6,29  $ 350,00  $
Entretien  et  aménagement  du  terrain 29,11  $ 95,75  $ 150,00  $
Essence  (gazon) 27,00  $ 100,00  $
Frais  bancaires 44,12  $ 51,43  $ 75,00  $
Frais  divers  (  poste,  papeterie,  adm.) 48,90  $ 238,12  $ 300,00  $
Fumier 150,00  $    150,00  $
Paille    160,00  $ 200,00  $
Jardin  collectif  et  projet  pédagogique 23,55  $ 42,50  $ 550,00  $
Outils 77,60  $    400,00  $
Outils  de  jardinage  et  boyaux 326,66  $ 13,80  $ 400,00  $
Projets    139,20  $ 1  500,00  $
Quincaillerie 21,07  $ 124,75  $ 300,00  $
Salaire  employées 16  458,00  $
Site  web    92,87  $ 65,00  $

Total 857,01  $ 1  185,71  $ 21  519,33  $

Bénéfice  /  déficit  annuel 1  276,61  $ 975,25  $ -2  033,33  $

Actif  début   1  050,86  $ 2  327,47  $ 3  302,72  $
Bénéfice  net 1  276,61  $ 975,25  $ -2  033,33  $

Actif  fin 2  327,47  $ 3  302,72  $ 1  269,39  $
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