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Département des fabriques 

et du patrimoine religieux
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Mission de l’Église et de ses paroisses 

La paroisse existe pour:
• Rassembler les personnes baptisées en une 

communauté et assurer  la croissance de la 
foi

• Témoigner que l’Évangile est pour tous

Une paroisse est une partie de l’Église catholique de Québec. 
La paroisse est une communion de communautés locales

Création de la paroisse et de la fabrique

Une paroisse est érigée canoniquement par 
l’Évêque. (art. 2 de la Loi sur les fabriques)

Automatiquement au Québec, au plan civil, 
par la Loi sur les fabriques, une personne 
morale est constituée: la fabrique de paroisse.

 L’Évêque peut changer les limites et annexer 
les paroisses (fabrique dissoute). (art. 2 et 16 de la Loi sur les fabriques)
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• La corporation appelée « fabrique de 
paroisse » est une personne morale 
permettant de poser des actes:
• Administratifs
• Financiers
• Juridiques

• Toutes ces actions visent la vie pastorale et 
religieuse sur le territoire de la paroisse et en 
lien avec son diocèse.

Mission de la fabrique
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La Loi sur les fabriques

1- LEGISLATION CIVILE
 La loi sur les fabriques est  une loi du 

gouvernement du Québec. (1965)

 L.R.Q., chapitre F-1

 La Loi: 9 sections, 74 articles, une annexe
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La Loi sur les fabriques (suite)

 Section 1 : Définitions 
 Évêque, fabrique, paroissien, présidence

 Section 2 : Évêque 
 Art. 2 & 16: Création, suppression des paroisses
 4 & 5: Pouvoirs
 6 : Visiteur

 Sections 3-4-5: La fabrique
 Sections 6 &7: L’assemblée et les membres
 Section 8: L’assemblée des paroissiens
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a) Une fabrique est une personne 
morale

- qui s'inscrit dans le cadre des lois du 
Québec 

- qui doit respecter les règles 
générales d'interprétation du droit 
civil et du droit canon.
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b) Les pouvoirs de la fabrique

- Ses pouvoirs sont déterminés dans 
la loi des fabriques

- Son pouvoir réglementaire est 
déterminé dans la loi des fabriques
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- Droit canon de l’Église: conseil des 
affaires économiques de la paroisse

- Droit civil: Chartes, lois et règles 
applicables à tout citoyen :

Charte des droits, code civil, principes 
démocratiques, lois du travail, etc.
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c) Code civil

- Les administrateurs, (bénévoles et 
permanent) qui la composent sont 
personnellement et solidairement 
responsables, s’ils excèdent le cadre 
de la loi, et des règlements dans 
l’exercice de leur fonction.
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2- Une personne morale (corporation 
religieuse)

a) qui a une fin précise : l’exercice de la religion 
catholique dans la paroisse, art. 13 de la Loi 
sur les fabriques.

b) avec des pouvoirs précis, art. 18, et qui 
exigent l’approbation de l’Évêque, art. 26.

c) avec un pouvoir réglementaire, art. 19, et 
qui exigent l’approbation de l’Évêque.
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d) Plusieurs de ses responsabilités et de ses 
actes ne peuvent se faire qu’avec l’accord de 
l’Évêque:

- qui peut lui imposer des obligations, art. 4 et 5,

- qui est le visiteur, art. 6,

- à qui elle doit demander l'autorisation :

pour vendre et réparer des actifs, art. 26 a, g (18 o) 

pour emprunter, art. 27 et 28

- à qui on doit soumettre pour approbation son budget (60 jours 
avant le début de la nouvelle année financière), art. 31

- à qui on doit transmettre un rapport financier annuel (60 jours 
suivant la fin de l’année financière), art. 32.
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3 L’assemblée de fabrique

a) La fabrique est composée de 7 à 8 membres: 
Un président d’assemblée nommé, s’il est autre que 
le curé,  un curé et six marguilliers, art. 1g, 34.

b) Un seul palier de décision

c) Les membres ne peuvent agir qu'en 
assemblée de ses membres, section VII, art. 43 à 48.

L'Assemblée peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses 
membres par résolution.  Ces derniers devront agir à 
l'intérieur de leur mandat et rendre compte à l‘assemblée des 
gestes qu'ils poseront en son nom.(Règlement 1, Section 6)

d) L’AF ne s’exprime que par résolution (art. 25,45,48)
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4 Président, présidente de l’AF

1- La personne est nommée à ce poste par 
l’évêque et devient membre de l’AF.

À défaut d’une telle nomination, cette 
responsabilité revient au curé.

2- Elle convoque et préside l’assemblée de 
fabrique et l’assemblée des paroissiens. 

Elle gère la procédure. 
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Président, présidente de l’AF (suite)

4- Est membre de plein droit de l’AF et a droit de vote 
(tout comme le curé d’ailleurs)

5- Est le gardien de la solidarité ecclésiale, du droit 
canon, de la Loi, des règlements, etc.

6- Est maître de la procédure

Dans certains cas, si le comportement d’une personne
l’exige, il peut suspendre l’assemblée et demander à cette
personne de se retirer.
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5 Curé, administrateur, modérateur

1- Est membre de l’Assemblée de fabrique. Il a un 
droit de vote comme les autres membres.

2- Est le premier responsable auprès de l’Évêque
de la mission de l’Église (droit canon)

3- Il peut convoquer l’assemblée des paroissiens. Il 
ne peut la présider s’il n’est pas président ou 
vice président de l’AF. 

4- Il n’a pas de droit de vote à l’assemblée des 
paroissiens.
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6 Les marguilliers et les marguillères

1- Sont solidaires des décisions prises par la fabrique 

2- Quatre temps pour la prise de décision: 

1- Exposé, informations, échanges (avec des invités, s’il y a lieu)

2- Délibération (normalement en l’absence des invités) 

3- Décision sur consensus ou par vote 

4- Une fois le vote pris sur décision unanime ou majoritaire, 
tous les membres sont solidaires

3- L’inscription d’une dissidence a pour but uniquement
d’exprimer qu’on a voté contre. Le membre doit, une fois la 
décision prise, obligatoirement être solidaire de la décision de 
la Fabrique ou … démissionner.
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Les marguilliers et les marguillères (suite)

4- Les échanges à l’AF sont confidentielles. La fabrique n’est pas 
un organisme public, ni de nature politique. C’est un 
organisme privé à but religieux et charitable.

5- Attitudes et qualités de membres: 

1- Solidarité, coopération

2- Loyauté, respect, discrétion

3- Honnêteté, participation

6- Être bénévole demande d’avoir toujours à l’esprit la mission 
de l’organisation, la reconnaissance de tout ce qui est donné
en temps, en ressources et en argent et le désir de servir.
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7 Gérant ou gérante d’affaires ou directrice ou directeur 
administratif ou générale 

Cf. règlement # 5 (CM99(04)C)

Cette personne est nommée par l’AF. 
Elle ne peut être choisie parmi les membres de la fabrique. 
Elle est invitée à l’AF. 
Elle agit selon des mandats qui sont confiés par l’AF: gestion du 

personnel non mandaté, affaires administratives, gestion des 
immeubles, etc. 

Cette charge peut être rémunérée

- En annexe au document (CM99(04)C: exemple de mandat
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8 L’assemblée des paroissiens

Deux rôles décisionnels seulement:

1- l'élection des marguilliers : art. 35

2- l'approbation d'un emprunt: art. 28 :
- qui devient échu après l'année financière en cours

OU
- qui dépasse le QUART des revenus réguliers de l’année 

financière précédente.

Autre rôle:

Elle peut être un lieu d’échanges, de consultation, 
d’informations.
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9 Quelques points à signaler:

- Le siège social: les registres (procès-verbaux, décrets, 
registres, livres comptables, etc.) à garder au SIÈGE 
SOCIAL. (art.15-25)

- Biens meubles historiques et artistiques (26 i)

- Durée et la fin du mandat de marguillier. (art.37-38)

- Inhabilité à continuer un mandat de marguillier. (art.39)

- Remplacement d’un poste vacant de marguillier dans les 
60 jours (art.40) 

- Réunion d’urgence de l’AF (loi art. 43 et Règlement 1, 
CM(99)03, art. 4.1 (art.43)
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Les règlements, décrets ou normes, visant à préciser et 
à compléter les dispositions de la Loi.

- Règlement 1 : Régie interne . Il a pour objet la 
régie interne de la fabrique, la nomination et les 
fonctions des dirigeants de la fabrique, ainsi que son 
administration générale. CM99(03)

- Le président d'assemblée (Loi 1-m), vice-président et 
secrétaire

- La convocation d'une réunion (Loi, 43-44 et commentaires 31 
et 32).

Annexes : Commentaire sur le président d’assemblée et formulaires (demande de 
nomination, assermentation)

Sera mis à jour en 2019
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- Règlement 2 : Effets bancaires et les placements: Il a pour objet de venir 
préciser l'art.7 du règlement No 1. (CM99(04)) avec en annexe, un extrait du 
code civil au sujet des placements présumés sûrs

- Règlement 3 : Procédure pour l’élection des marguilliers et marguillières 
(CM99(04)A)

- Règlement 4 : Consultation publique des paroissiens et paroissiennes 
(CM99(04)B)

- Règlement 5: Gérant d’affaires (CM99(04)C)

- Règlement 6: Cimetière paroissial (CM99(04)D)

- Règlement 7 : Éthique et conflits d’intérêts et l'intérêt direct et indirect (Loi, 
46-39-f) (CM99(04)E)

- Règlement 8 : Programme paroissial de dons planifiés. CM04(04)E

- 1- Politique d'acceptation et de capitalisation des dons,

- 2- Code d'éthique au sujet des dons reçus

Les autres règlements, décrets ou normes (suite)

 La Fabrique de la paroisse peut constituer pour chaque 
communauté locale paroissiale, un comité de consultation 
et d’organisation locale (CCOL).

 Le mandat du comité est de nature consultative, afin de 
soutenir l’Assemblée de fabrique.

 Principaux rôles
 Surveillance de l’entretien des immeubles et garde des biens pour et au 

nom de la Fabrique.
 Conseiller la fabrique
 Soutenir et organiser les campagnes de collecte de fonds sur le territoire 

de la paroisse où se déroule l’activité pastorale de la communauté locale.
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Normes administratives: Comité de consultation et 
d’organisation pour les communautés locales 

Les autres règlements, décrets ou normes (suite)
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- Normes administratives: Avoir financier de la fabrique 
et fonds réservés des communautés locales

 Au moment de la création de la « nouvelle fabrique , les 
avoirs financiers des anciennes fabriques ont été inscrits à la 
hauteur de 80 % comme fonds réservés pour les 
communautés locales dans le bilan:
 pour l’entretien de l’église 
 pour la réalisation d’activités pastorales de la communauté 

locale.
 Dans le bilan de la « nouvelle fabrique » le 20% restant 

demeure non affecté à une fin générale.
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Les autres règlements, décrets ou normes (suite)

- Normes administratives: Avoir financier de la fabrique 
et fonds réservés des communautés locales

 Pour les années suivantes, chaque année, les fonds réservés 
de chaque communauté locale varient à la hauteur de 80 % 
des résultats constatés l’année précédente ou selon l’usage 
autorisé (ex.: travaux majeurs)

 Les fonds réservés sont donc bonifiés ou diminués selon les 
résultats et décisions prises. L’inscription dans le bilan se fait 
une fois l’an avant la fermeture de l’année comptable, suite à 
la vérification des rapports financiers transmis au diocèse.

 En cas de vente d’un bien immobilier, 80% du montant de la 
vente vient bonifier le fonds réservé de la communauté locale 
concernée.

26

Les autres règlements, décrets ou normes (suite)

- Normes administratives: Fonds dédiés aux activités 
pastorales

En cas de vente d’un actif immobilier de plus de 
250 000 $ :
- 50 % du produit de la vente est inscrit au fonds 

général ou de prévoyance de la fabrique,
- 50 % du produit de la vente est inscrit au fonds 

dédié en pastorale,
au bilan, à la section « avoir de propriétaire ».
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Les autres règlements, décrets ou normes (suite)
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Règlement épiscopal sur les travaux et achats. 
CM06(05)

- Toute réparation et tout achat de plus de 3 000 $ sont 
considérés comme achats et travaux majeurs pour fin 
budgétaire.

- La fabrique doit obtenir une autorisation préalable et 
spécifique pour les achats et travaux de plus de 15 000$ 
par projet spécifique ou un maximum de 30 000 $ pour un 
ensemble de projets, si la fabrique possède plus de deux 
églises.

- Obligation de consulter le comité diocésain du patrimoine 
religieux et d’art sacré, pour les projets touchant le décor 
des églises.

Les autres règlements, décrets ou normes (suite)
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Informations importantes 
pour les membres des AF

Assurances collectives
 Contrat négocié par L’Assemblée des Évêques Catholique du Québec et 

administré par les services diocésains. 
 Desjardins assurances

Garanties Moins de 65 ans Plus de 65 ans Exemption

Assurance soins médicaux
(compris assurance voyage)

Oui Non (1) Non

Invalidité courte durée
Délais de carence de 7 jours

Non (1)
relevé fin d’emploi=maladie

Non Non (1)
relevé fin d’emploi=maladie

Invalidité longue durée 
(après 119 jours)
Plus de paiement des cotisations

Oui Non Oui

Assurance complémentaire Oui Oui (2) (3) Oui
Obligatoire

Assurance vie
de base de l’adhérent

Oui Oui (2) (3) Oui

1 | Assurance auprès de la RAMQ 2 | Réduction de prime de 50 % 3 | Cessation = 70 ans ou retraite

Assurances collectives (suite)

Tarifs :
50 % employé – 50 % employeur (Fabrique)

Exemple : Assurance soins médicaux

Tarif mensuel Part par période 
de paie

Individuel 93.83 $ 23.46 $
Familiale 224.25 $ 56.06 $
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Politique de prévention du 
harcèlement psychologique

 Acceptation de la politique
 Information et formation des employés
 Gestion des plaintes



9

33

Engagement d’un employé

 Ouverture de poste (ou fermeture ou remplacement)
 Création d’un comité de sélection (qui?)
 Processus de sélection
 Recommandation du comité de sélection
 Engagement et contrat
 Supérieur immédiat 
 Accueil et intégration du nouvel employé
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Engagement d’un employé 
mandaté: agent(e) ou 

stagiaire
 Ouverture de poste (ou fermeture ou 

remplacement)
 Création d’un comité de sélection (qui?)
 Processus de sélection
 Recommandation du comité de sélection
 Engagement et contrat
 Supérieur immédiat 
 Accueil et intégration du nouvel employé
 Rôle des Services diocésains
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Licenciement et 
congédiement

 Licenciement
 Congédiement
 Dossier d’un employé 
 Rôle conseil du Service des ressources humaines.
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Équité salariale

 C’est quoi ?
 Qui doit le faire
 Rôle conseil du Service des ressources 

humaines.
 Outils 



10

Ressources de soutien et  d’information

 Les cinq services diocésains
 Autres services
 Commentaires de la Loi sur les 

fabriques (2016)
 Portail Internet : http://ecdq.org/
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Merci aux 
bénévoles !


