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Prévisions budgétaires 2019 
20 septembre 2018 
 
Mme la présidente ou M. le président de l’assemblée de fabrique de la paroisse  
À la personne responsable de la préparation du budget et de la comptabilité 
 
Salutation 
 
Voici la période de l’année pour les prévisions budgétaires de l’année 2019.  Pour la fabrique, c’est une 
occasion de réflexion sur l’organisation de la paroisse, sur les activités et les services pastoraux, sur les 
ressources humaines et matérielles pour la poursuite de la Mission de l’Église catholique.  

 
C’est aussi un exercice d’étroite concertation avec le curé et son équipe pastorale et avec les autres 
paroisses de la Communion de communauté ou avec les communautés locales de la paroisse. 

 
Le budget établit en chiffre, pour une année d’activités, les priorités et des objectifs clairs et réalistes. C’est 
l’occasion de se positionner sur les questions suivantes : 

 Quels sont les besoins financiers pour les activités et services pastoraux ? 
 Quelles sont les sommes requises pour le personnel en pastorale, de secrétariat, de soutien et 

pour les bénévoles ? 
 Quels sont les achats d’équipement pour la pastorale et travaux majeurs pour le parc 

immobilier ? 
 Quels seront nos objectifs et moyens de collecte de fonds en 2019 auprès de paroissiens et de 

la population ? 
 
Ainsi, pour la préparation du budget 2019, nous joignons à cette lettre les procédures à suivre. 
 
Lorsque le budget sera approuvé par l’Évêque, une des deux copies portant le sceau d’approbation sera 
retournée à la fabrique. Le budget est communiqué aux paroissiens et paroissiennes après son approbation 
par l’Évêque. (Art. 31). 
 
Pour les fabriques concernées par les 6 réaménagements juridiques au premier janvier 2019, Mme Anne 
Trudel va transmettra par courriel à la personne responsable de la comptabilité qui a été désignée pour la 
fabrique réaménagée un fichier Excel permettant de préparer le budget pro forma. Communiquez avec M. 
Gaétan Métivier, pour le détail des informations comptables qui vous ont été communiquées le 6 juin 2018.  
 
Pour des explications concernant le budget et la comptabilité, communiquer avec Gaétan Métivier, 
vérificateur du Département des fabriques, poste 382. Pour l’utilisation du logiciel comptable, communiquez 
avec Anne Trudel, technicienne en informatique du Département de l’informatique, poste 288. 
 
Merci pour votre collaboration, 
 
 
Rémy Gagnon, responsable du Département des fabriques 
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Prévisions budgétaires 2019 
Procédures 

 
1 Loi sur les fabriques de paroisse et échéancier : 1er novembre 2018 : L’article 31 de cette loi civile oblige 

une assemblée de fabrique à soumettre pour approbation par l’Évêque, le budget de la paroisse, soixante 
(60) jours avant le début de la nouvelle année financière, soit le premier novembre de chaque année. 

  
2 Postes budgétaires 

a. La charte comptable et les titres des postes budgétaires doivent être respectés 
intégralement.  Consultez la personne désignée pour toute question ou information. 

b. Quelques remarques sur trois postes comptables 
500 Pour établir le montant des SALAIRES ET BÉNÉFICES D’EMPLOI, nous vous 

conseillons d’utiliser, aux fins de calcul budgétaire, les taux de 2018. Cependant, 
aux fins de calcul budgétaire, calculez une indexation de théorique de 1.5 %. 

550 CONTRIBUTION DIOCÉSAINE : le montant pour l’année 2019 sera indexé de 1,5 
%. À noter, pour les paroisses qui seront réaménagées au premier janvier 2019, 
c’est la somme indexée des contributions des fabriques regroupées, moins 5 % 
Voir document (CM (16) 08).  

690 ACHATS ET RÉPARATIONS MAJEURES 
- Tous les achats et réparations de plus de 3 000 $ sont considérés comme 

achats ou travaux majeurs, poste 690.  
- Les  montants inférieurs à 3 000 $ sont inscrits au poste 560 (achats, 

entretien, réparations courantes). 

3 Budget équilibré et approbation 
- Normalement, seulement un budget régulier équilibré des opérations courantes et du 

cimetière, peut être approuvé par l’Évêque.   
- Un budget déficitaire (fabrique ou cimetière) pour cause de travaux majeurs (poste 690) 

pourra être approuvé. Cependant, il faut joindre l’information pertinente aux prévisions 
budgétaires en montrant le montage financier prévu des revenus et dépenses. 

- Un budget déficitaire des opérations courantes devra être accompagné d’une lettre 
explicative. Celui-ci ne pourra être approuvé qu’exceptionnellement. 
 

4 Les étapes de transmission du budget 2019 
 

- Transmettre le budget par internet selon les modalités prévues par le Département de 
l’informatique. 

ET 
- Poster obligatoirement deux (2) copies "papier" dûment remplies, avec résolution 

signature et sceau de la fabrique au Département des fabriques, 1073, boul. René-
Lévesque O, Québec QC G1S 4R5 au plus tard le 1er novembre 2018 
 

- Pour les quelques fabriques sans internet, copiez sur une clé USB votre comptabilité 
informatique et postez votre clé USB avec les 2 copies « papier ». 

 
- Pour les documents à transmettre en lien avec la préparation de vos prévisions, nous 

vous suggérons de consulter le « Guide pour la préparation du budget » disponible à la 
page Internet du Département des fabriques : 
http://fabriques.ecdq.org/fabriques/documents-et-formulaires/  


