
COMPOSANTE A:   SOUTIEN ET ASSISTANCE Ligne Note

Rétribution mensuelle pour soutien et assistance 1 $        dans formulaire SIRTF (voir verso)

Salaires, avantages et contributions employeurs - surveillance de base (PAB) 2 $
Salaires, avantages et contributions employeurs - chefs d'unités, cadres, etc. 3 $
Frais de formation sur soutien et assistance 4 $
Autres dépenses reliées au soutien et assistance 5
Total des dépenses mensuelles pour soutien et assistance 6 $ Additionnez les lignes 2 à 5

Bénéfice ou perte pour soutien et assistance 7 $ Ligne 1 moins ligne 6

COMPOSANTE B:   FRAIS D'OPÉRATION Ligne Note

Rétribution mensuelle pour frais d'opération 8 $        +         dans formulaire SIRTF (voir verso)

Salaires, avantages et contributions employeurs - cuisine 9 $
Salaires, avantages et contributions employeurs - entretien ménager 10 $
Salaires, avantages et contributions employeurs - maintenance 11 $
Services achetés 12 $
Fournitures médicales 13 $
Lingerie et literie 14 $
Denrées et produits alimentaires 15 $
Matériel de loisirs et petit matériel 16 $
Location d'équipement 17 $
Énergie 18 $
Entretien et réparation 19 $
Assurances, taxes et permis 20 $
Frais financiers (frais de banque, prêts à court terme) 21 $
Assurances, taxes et permis 22 $
Réserve pour équipement (ou amortissement sur équipement) 23 $
Autres dépenses reliées aux frais d'opération 24 $
Total des dépenses mensuelles pour frais d'opération 25 $ Additionnez les lignes 9 à 24

Bénéfice ou perte pour frais d'opération 26 $ Ligne 8 moins ligne 25

COMPOSANTE C:   FRAIS DE GESTION Ligne Note

Rétribution mensuelle pour frais de gestion 27 $           dans formulaire SIRTF (voir verso)

Salaires, avantages et contributions employeurs - administration 28 $
Honoraires de gestion (comptable, avocat) et frais professionnels 29 $
Publicité et promotion 30 $
Frais de bureau 31 $
Cotisations associatives (ARIHQ) 32 $           dans formulaire SIRTF (voir verso)
Autres frais de gestion 33 $
Total des dépenses mensuelle pour frais de gestion 34 $ Additionnez les lignes 28 à 33

Bénéfice ou perte pour frais de gestion 35 $ Ligne 27 moins ligne 34

COMPOSANTE D:   IMMEUBLE Ligne Note

Rétribution mensuelle pour immeuble 36 $          dans formulaire SIRTF (voir verso)

Loyer ou hypothèque 37 $
Taxes municipales et taxes scolaires 38 $
Réserve pour immeuble (ou amortissement sur immeuble) 39 $
Autres frais d'immeuble 40 $
Total des dépenses mensuelles pour immeuble 41 $ Additionnez les lignes 37 à 40

Bénéfice ou perte pour immeuble 42 $ Ligne 36 moins ligne 41

SOMMAIRE DES COMPOSANTES A, B, C ET D Ligne Note

RÉTRIBUTIONS
Rétribution mensuelle pour soutien et assistance 43 $ Rapportez le montant de la ligne 1
Rétribution mensuelle pour frais d'opération 44 $ Rapportez le montant de la ligne 8
Rétribution mensuelle pour frais de gestion 45 $ Rapportez le montant de la ligne 27
Rétribution mensuelle pour immeuble 46 $ Rapportez le montant de la ligne 36

       +        +         dans formulaire SIRTF (verso)
note: si         est négatif, le soustraire

Total des rétributions mensuelles 48 $ Additionnez les lignes 43 à 47

DÉPENSES
Total des dépenses mensuelles pour soutien et assistance 49 $ Rapportez le montant de la ligne 6
Total des dépenses mensuelles pour frais d'opération 50 $ Rapportez le montant de la ligne 25
Total des dépenses mensuelle pour frais de gestion 51 $ Rapportez le montant de la ligne 34
Total des dépenses mensuelles pour immeuble 52 $ Rapportez le montant de la ligne 41
Total des dépenses mensuelles 53 $ Additionnez les lignes 49 à 52

BÉNÉFICE NET OU PERTE NETTE POUR LE MOIS 54 $ Ligne 48 moins ligne 53

OUTIL DE GESTION MENSUELLE 
DES RÉTRIBUTIONS ET DÉPENSES

Allocations, autres rétributions et ajustements 47 $
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