Résultats de 2014 de Mission et Service
Chaque année, nous présentons, dans Mission et Service en bref, le plan budgétaire de l’année pour Mission et
Service sous forme de graphique circulaire explicatif. Dans le rapport annuel, nous vous communiquons les résultats
réels tirés des états financiers vérifiés selon le format utilisé dans le graphique circulaire sur le budget.
Le graphique circulaire qui en découle indique que les revenus réels et les dépenses sont conformes aux prévisions
du plan budgétaire, auxquelles s’ajoutent les notes suivantes :
1. Les dons annuels au « fonds unique » de Mission et Service montrent des signes d’amélioration par rapport
aux tendances des dernières années. Les dons paroissiaux n’ont diminué que de 0,39 million de dollars en
deçà du montant amassé en 2013, une amélioration comparativement aux baisses enregistrées au cours des
deux dernières années qui se chiffraient à plus de 1 million de dollars annuellement. Nous constatons, avec
reconnaissance, que les 816 charges pastorales ont augmenté leurs dons à Mission et Service en 2014.
2. Les legs testamentaires et les autres dons planifiés à Mission et Service sont comptabilisés différemment en
2014 de manière à assurer une plus grande transparence et une communication axée sur les donateurs.
En 2014, plutôt que d’annoncer l’affectation d’une moyenne de quatre ans, les dons réels provenant de
legs testamentaires et de produits d’assurance-vie sont publiés à des fins de transparence. Il en résulte
la comptabilisation de 0,75 million de dollars en dons provenant de legs testamentaires et de produits
d’assurance-vie plutôt que l’utilisation d’une moyenne de quatre ans de 2,42 millions de dollars. Ces résultats
sont inférieurs à ceux de l’an dernier qui totalisaient 3,2 millions de dollars. De plus, afin d’accroître la
transparence axée sur les donateurs, à compter de 2014, les dons à Mission et Service sous la forme de legs
résiduels provenant de rentes seront comptabilisés dans l’année où ils ont été reçus (0,19 million de dollars).
3. Fonds de dotation : À compter de 2015, 30 p. 100 des legs et des dons d’actifs provenant de la vente
de propriétés de l’Église qui ont été reçus au cours de l’année précédente seront versés à la Fondation
afin de soutenir le travail à long terme de l’Église (montant estimé à 0,38 million de dollars).
4. Les dons faits à Mission et Service par l’intermédiaire de la Fondation de l’Église Unie du Canada
continuent d’augmenter.

Les dépenses des six secteurs de programme comprennent la totalité des dépenses directes liées aux programmes et aux
subventions de même que les services de bureau courants qui sont nécessaires à la mise en œuvre des programmes, notamment
les finances, les services de technologie de l’information, les formalités légales, les communications et le personnel affilié.

