
 

 

Surplus budgétaire 2021 : explications et affectations 

Le Patro Villeray termine son année financière en très bonne position, l’exercice 
2021 se concluant avec un surplus d’un peu plus de 480 000 $. Ce sont surtout 
les circonstances particulières de la pandémie qui sont à l’origine de cette 
accumulation.  

Parmi les faits saillants de l’année financière, il importe de porter à votre 
attention la location de deux des gymnases du Patro Villeray par le CIUSSS du 
Nord-de-l'Ile-de-Montréal pour y tenir une clinique de vaccination. Cette 
location ponctuelle a généré d’importants revenus. Le Programme de la 
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) explique également 
l’excédent de nos revenus sur nos dépenses. 

Par ailleurs, pour la première fois, nos états financiers font apparaître dans nos 
placements des sommes qui étaient recueillies et gérées pour nous par la 
Fondation du Père Raymond Bernier, et qui le seront désormais par le secteur 
financier du Regroupement des Patro, qui est une entité juridique en voie de 
formation et dont le Patro Villeray est formellement une partie prenante.  

Le bas de laine du Patro Villeray contenait ainsi au 31 décembre 2021 une somme de 
1,2 million $, comme en témoignent nos états financiers vérifiés qui répondent aux 
normes d’audit en vigueur. Ce fonds provient du surplus accumulé du 
Centre Lajeunesse, (474 122 $) et de celui du Patro le Prevost (200 000 $) qui ont été 
transférés au Patro Villeray en 2021, au moment de la fusion des deux organismes. 
Cette somme de 674 122 $ s’est ajoutée au solde de 604 000 $ issu d’une campagne 
d’envergure au bénéfice des sept Patros menée en 2019. Si on ajoute les surplus de 
l’exercice financier de 2021 (480 000$), on se retrouve avec un montant total de tout 
près de 1,7 million $. 

 



 

 

Ce cumul peut paraître élevé, mais il n’est pas démesuré. Il s’agit d’une somme 
qui sera investie en partie dans les nouvelles activités qui seront générées par 
la planification stratégique qui est en cours, au bénéfice des citoyens de 
Villeray. Un fonds de prévoyance sera aussi constitué à même ce surplus 
accumulé. 
 
Le CA du Patro Villeray estime que cette visibilité qui est donnée à ses 
placements est une bonne chose. Ce surplus accumulé crée une marge de 
manœuvre réelle qui sera utile au bon moment en plus de bien répondre aux 
attentes des membres et des bailleurs de fonds du Patro Villeray en matière de 
transparence.  
 
Merci de votre attention. 
 

 
Martin Viau, trésorier 
 
 
 















Philippe Masson, président Martin Viau, trésorier

Signé à Montréal le 27 avril 2022
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