
Quarterly Financial Report 

Quarter Regular Tithe Renovations Total 

1st to 4th Qtr               
(Jan-Dec) 2017 

 $            57 259   $            17 989   $            52 219   $          127 467  

1st to 4th Qtr               
(Jan-Dec) 2017 budget 

 $            57 000   $            18 000   $              5 800   $            80 800  

1st to 4th Qtr               
(Jan-Dec) 2016 

 $            59 295   $            20 187   $              5 640   $            85 122  

The Fabrique wishes to share our year-end with you and thank you for your ongoing support and 
generosity. Please consider using pre-authorized payments to contribute; this ensures a viable cash 
flow for the Parish to pay the bills. One of the easiest and popular ways to contribute is online donat-
ing. To find out how, go to the Archdiocese of Gatineau’s online tool I make an online donation where 
you can identify St. Stephen’s Parish and the various ways online giving may be done. 

Rapport budgétaire trimestriel 

Trimestre Quêtes Dîme Réparations Total 

1ier au 4e trim.       
(jan-déc) 2017 

57 259 $  17 989 $  52 219 $  127 467 $  

1ier au 4e trim.       
(jan-déc) 2017 budget 

57 000 $  18 000 $  5 800 $  80 800 $  

1ier au 4e trim.       
(jan-déc) 2016 

59 295 $  20 187 $  5 640 $  85 122 $  

Le conseil de fabrique souhaite partager avec vous les résultats de fin d'année et vous remercie pour 
votre dévouement et votre générosité. Nous vous encourageons de considérer un prélèvement automa-
tique pour vos contributions; ceci nous assure que notre paroisse puisse régler ses comptes. Une des 
façons les plus faciles de contribuer et les plus populaires est de donner en ligne. Pour savoir comment 
procéder, accéder au site de l’archidiocèse de Gatineau Je donne en ligne; vous pourrez y  trouver la pa-
roisse St-Stephen et les diverses façons de faire des dons en ligne. 


