Après son rapport d’activité, L’Itinéraire publie ses résultats financiers
L’Itinéraire n’est pas riche, mais sa situation financière est saine. C’est le résultat du travail de
ses camelots et de ses employés, des subventions gouvernementales, des dons généreux et de
la gestion prudente et proactive de sa direction.
Normalement les états financiers sont divulgués au printemps, lors de l’Assemblée générale,
mais la COVID-19 empêche encore la tenue de cet événement. Pour plus de transparence, votre
conseil d’administration les rend public aujourd’hui au lien suivant.
En voici les faits saillants :
Au cours de l’année financière terminée le 31 mars 2020, L’Itinéraire a enregistré des revenus de
1,7 million $, en hausse de 37 % par rapport à l’année précédente. Les dépenses ont atteint 1,5
million $, en hausse de 18 % par rapport à 2019.
L’Itinéraire a donc dégagé un surplus de 186 101 $, contre un déficit de 35 413 $ un an plus tôt.
La différence entre les deux années s’explique principalement par la nouvelle subvention
fédérale du programme Connexion compétence, qui a financé les activités de réinsertion sociale
des Autochtones au Café de la Maison ronde du square Cabot, et par les dons liés à la pandémie,
qui ont débuté en mars, le dernier mois de l’année financière.
L’actif, soit la valeur de tout ce que possède l’organisme, s’établit à 1,1 million $, tandis que le
passif, soit la valeur de ce qu’il doit, atteint 1 million $. La différence entre les deux montant,
soit 110 169 $, constitue l’actif net ou la valeur comptable de L’Itinéraire. L’immeuble est le
principal élément de l’actif, tandis que l’hypothèque est le principal élément du passif.
Il est bien sûr bien trop tôt pour faire le bilan de l’année financière en cours, mais on peut
néanmoins dire que la situation financière reste maîtrisée à ce jour, quoique toujours fragile.
L’Itinéraire a encore besoin de la générosité de ses donateurs et de l’appui des gouvernements
pour continuer à soutenir activement ses camelots à travers les épreuves de la COVID-19.
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