
Budget d’opération de l’Association 2020/2021 

 
Revenus 

Réels 
2019-2020 

Budget 
2020-2021 
(proposé) 

Dépenses 
À date 

1 déc 20 
Encaisse de fonds d’investissement (Note 1) 20,000 40,000.00 20,000.00 
Vente de publicité (Note 2) 0 0 0 
Profits - Tournoi de golf (Note 3) 0 12,000.00 0 
Transfert de fonds de la Fiducie (Note 4) 2,000 ------ - 
Autres (Note 9) 15 200 200.00 

Total des revenus : 22,015 52,200.00 20,200.00 
Dépenses    

Versements à la Fiducie du 12e (Note 5) 6321.02 1000.00  
Versements au fond du 150e (Note 3) 0 35,000.00  
Frais postaux / bureau / papeterie 36.81 50.00  
Frais bancaires 47.13 50.00  
Frais corporatifs 20 30.00  
Honoraires professionnels 1,994.39 2000.00  
Achat d’un ordinateur 564.22 -----  
Hébergement du Site web 804.83 850.00  
Développement du nouveau site web 5619.40 -----  
Subventions aux chapitres (Note 6) 3204 5000.00  
Programme - Bourses d’études (Note 7)  2,000 0.00  
Subvention Fêtes régimentaire (150e) (Note 6) 0 2000.00  
Frais de représentation / réunion 93.07 100.00  
Subvention golf du CBRC (note 8) 0 450.00  
Cotisation – Association du CBRC 0 1500.00  
Assurance Responsabilité  570 600.00  
Programme – Aide aux vétérans (Nouveau) ---- 1500.00  
Forfait de visioconférence Zoom (Nouveau) ---- 300.00  
Réserve / Imprévus 273.72 1770.00  

Total des dépenses : 18,328.59 52,200.00  
Surplus / (pertes) 3,686.41 0.00  

(1) Représente 10.4 % du portefeuille ($ 383,725.85) en date du 31 août 2020. Ce pourcentage est élevé mais 
justifié puisque 2021 est une année spéciale avec le 150e. À lire en conjonction avec la Note 3. 

(2) Publicité dans la Tourelle et sur le site web? ???? 
(3) En plus des profits du tournoi de golf, il est proposé que l’Association contribue directement $23,000 (en 

plus des revenus du tournoi de golf annuel) au financement du Bal du 150e afin de démontrer aux 
entreprises et autres grands donateurs que les Douzièmes font leur part. Cette encaisse supplémentaire 
se fera seulement lorsque la tenue du bal sera confirmée et qu’un bail sera signé avec le Centre 
Vidéotron. Si la date du 20 novembre 2021 est repoussée en mars 2022, l’encaisse du $20,000 
supplémentaire comparée à l’année 2019-2020 sera retardée à l’année fiscale 2021-2022. 

(4) Les bourses d’études ont été payées en 2019 à partir du fond de la Fiducie mais une transaction au livre a 
été faite pour refléter que ce programme est la responsabilité de l’Association 

(5) Ce transfert à la Fiducie est pour le musée qui mettra sur pied une exposition pour le 150e. En 2019-2020, 
ce montant avait été transféré à la Fiducie pour payer La Tourelle ($ 5441.46) et pour l’achat de publicité 
pour le musée dans les cartes touristiques de la région de T-R ($ 879.56) puisque la Fiducie n’avait pas les 
fonds disponibles. 



(6) Montant bonifié pour prendre en compte l’augmentation du membership maintenant qu’il n’y a plus de 
cotisations et aussi pour souligner l’année du 150e. 

(7) Ce montant de $ 4000 découle d’une décision du CA lors de la révision du programme de bourse. Voir le 
paragraphe 14 du PV de la réunion du CA du 19 février 2021. 

(8) Subvention d’un quatuor (tiré au sort) qui représente les Douzièmes à ce tournoi annuel à Ottawa. Le but 
de ce tournoi est d’amasser des fonds pour la préservation du patrimoine du Corps blindé. 

(9) Contribution de l’OETR pour les frais d’honoraires professionnels (10%) 

  



Budget d’opération de la Fiducie du 12e RBC 2020-2021 
 

 
Revenus 

  
Réels 

2019-2020 
Budget 

2020-2021 
(Proposé) 

Réels en 
date du        

1 déc 2020 
Transferts des Fonds de l’Association (Note 1) 6321.02 1000.00  
Campagne de financement interne (150e)  18,000.00  
Cotisations (Note 2) 2681.52  350.00 
Dons des membres (CENTRAIDE ou Directs) 2738.51 6,000.00 120.89 
Dons de partenaires Entreprises 150.00 50,000.00  
Contribution de l’OETR (musée)   1,000.00  
Autres (Note 4)  70.00 70.00 

Total des revenus : 11,891.05 76.070.00 540.89 
    

Dépenses    

Frais postaux / bureau / papeterie 0 0  
Transfert à L’Association (Note 3) 2000   
Frais bancaires 32.45 35.00 5.90 
Frais corporatifs 0 0  
Honoraires professionnels 1,500 1,500.00  
Programme de bourses (Note 5)  2000.00 2000.00 
La Tourelle 5,441.46 6,000.00 5478.16 
Subvention musée de T-R 879.56 1,000.00  
Versement - projets du 150e (livre, webdoc, legs à TR)  65,000.00  
Réserve / Imprévus  535.00 150.00 
    

Total des dépenses : 7853.47 76,000.00 7634.06 
Surplus / (pertes) 4037.58 0  

(1) Montant destiné au musée pour lui permettre de mettre sur pied une exposition pour le 150e. 
En 2019-2020, ce montant des transferts pour payer La Tourelle ($ 5441.46) et pour l’achat de 
publicité pour le musée dans les cartes touristiques de la région de T-R ($ 879.56) puisque la 
Fiducie n’avait pas les fonds disponibles. 

(2) Puisqu’il n’y a plus de cotisations pour faire partie de l’Association, ce montant est réduit à 0 et 
disparaîtra graduellement des budgets d’opération. 

(3) Transfert des montants pour les bourses d’études qui ont été payés par le fond de la Fiducie 
mais qui auraient dû être payés par l’Association 

(4) Note 4 Un transfert de l’OETR pour couvrir 5% des frais pour honoraires professionnels 
(5) Initialement prévu au budget de l’Association mais est de la sphere de responsabilité de la 

Fiducie 

 

 


