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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 baptisés en un 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 rassemble la communauté chrétienne pour être 
«l’Église pour tout et pour tous»

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.
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• La corporation civile ou personne morale 
permet de poser des actes:
• Administratifs
• Financiers
• Juridiques

• Toutes ces actions visent la vie pastorale et 
religieuse sur le territoire de la paroisse 
(communautés locales) 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: 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



3

9

- 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
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 Le présidentE de l’AF

1- Le président est nommé par l’évêque et 
devient membre de l’AF.

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

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

Il gère la procédure. 
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Le 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.

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.



5

17

6 Les marguilliers et les marguillères

1- Sont solidaires des décisions prises par la 
fabrique 

2- Trois temps de prise de décision: 

1- Exposé et débat 

2- Décision sur consensus ou par vote 

3- 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. 18

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 L’assemblée des paroissiens

Deux rôles 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.
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8 Quelques points à signaler:
- Le siège social: les registres (procès-verbaux, décrets, 

registres, livres comptables, etc.) à garder au SIEGE 
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: Ils visent à préciser et 
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 2017 ou 2018
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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)

- Annexe : Extrait du code civil au sujet des 
placements présumés sûrs

Ce règlement est  approuvé par l’Évêque. La fabrique qui l’adopte 
sans modification n’a pas à le faire approuver de nouveau.
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-Règlement 3 : Élection des 
marguilliers et marguillières.

Il a pour but d'établir une procédure à 
suivre lors de l'élection des 
marguilliers. CM99(04)A

- L’assemblée de paroissiens (Loi, art. 49 à 56)

Ce règlement est  approuvé par l’Évêque. La fabrique qui 
l’adopte sans modification n’a pas à le faire approuver de 
nouveau.
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-Règlement 4 : Consultation 
publique des paroissiens et 
paroissiennes.

Il a pour objet de permettre à une 
fabrique de consulter. CM99(04)B

- L’assemblée de paroissiens (Loi, art. 49 à 56)

Ce règlement est  approuvé par l’Évêque. La fabrique qui 
l’adopte sans modification n’a pas à le faire approuver de 
nouveau.
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-Règlement 5 : Permet à une 
fabrique de désigner un gérantE
d'affaires.
Il a pour objet de permettre à une fabrique de désigner un gérant 
d'affaires, à qui certains mandats seront confiés. CM99(04)C

Le gérant est nommé par l’Assemblée de fabrique. 
Il ne peut être choisi parmi les membres de la fabrique. 
Il a droit de parole sur invitation du président et n’a pas de droit  

de vote à l’Assemblée de fabrique. 
Il doit agir à l'intérieur des mandats qui lui sont confiés. 
Cette charge peut être rémunérée

- En annexe, exemple de mandat
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-Règlement 6 : Cimetière paroissial.

Il a pour objet d'établir des dispositions 
concernant la régie du cimetière de la 
fabrique, les inhumations et les 
exhumations qui y sont faites, la 
concession des lots, les droits et 
obligations des concessionnaires. 

CM06(06) Ce règlement est un texte de base. La fabrique 
qui adopte ou modifie son règlement doit le faire approuver 

par l’Évêque.
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-Règlement 7 : Éthique et conflits
d’intérêts et l'intérêt direct et indirect
(Loi, 46-39-f). Il a pour objet l'éthique régissant les
membres d'une A.F. et les situations de conflits d'intérêts. Il
vise à préciser les articles 39, 42 et 46 de la Loi et à
déterminer les règles d'éthique au sein d'une fabrique afin
d'éviter les conflits d'intérêts ainsi que de préserver et de
maintenir la confiance des paroissiens dans l'intégrité,
l'objectivité et l'impartialité des décisions de l‘Assemblée de
fabrique. CM99(04)D

- Annexe : DÉCLARATION D'INTÉRÊTS ET DES 
PERSONNES APPARENTÉES & LIÉES 

Ce règlement n’est pas pré-approuvé par l’Évêque. La fabrique qui 
l’adopte doit le faire approuver.
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-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

3- Six annexes contenant des informations pratiques: 

- comité des dons planifiés de la paroisse, 

- programme de reconnaissance des donateurs, 

- fonds personnalisés, 

- modèles de résolution pour :

créer un comité de dons planifiés 

pour la nomination des membres du comité 

- convention de conservation d’un bien pendant 10 ans. 

Ce règlement est  approuvé par l’Évêque. La fabrique qui l’adopte sans modification n’a pas 
à le faire approuver de nouveau.
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 La Fabrique de la paroisse peut constituer, si elle le juge 
utile ou selon les directives de l’Évêque, pour chaque 
communauté locale paroissiale, un comité de 
consultation et d’organisation.

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

 Rôles
 Surveillance et de l’entretien des immeubles et garde des biens pour et 

au nom de la Fabrique ;
 Soutient, coordonne ou organise 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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- Décret administratif: Comité de consultation et d’organisation 
pour les communautés locales 

- Décret administratif: Première élection de l’AN 1

 Pour la première élection des marguilliers, lors d’un réaménagement 
juridique de la paroisse, un tirage au sort sera fait parmi les secteurs de la 
paroisse correspondant aux paroisses réaménagées. 

 Six secteurs seront alors retenus et l'on devra élire un marguillier 
provenant de chacun de ces secteurs. Un autre tirage au sort déterminera 
la durée du mandat de chacun de ces marguilliers. 

 Pour les élections subséquentes, s’il y a plus de six secteurs, on devra élire 
en premier lieu un marguillier provenant des secteurs qui n’ont pas été 
tirés au sort lors de la première élection. 

 Sinon, tous les paroissiens seront éligibles pour combler les postes.
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- Décret administratif: Avoirs financiers et fonds réservés

 Avoirs financiers
 Concernant les avoirs financiers constatés au moment du 

réaménagement juridique des fabriques, ceux-ci sont 
réservés pour une période de 5 ans à partir de la date d’entrée 
en vigueur du décret de l’Évêque prioritairement 

 pour l’entretien de l’église ou 

 pour la réalisation d’activités pastorales de la 
communauté locale.
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4- 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/
 Sept 2014: Les questions posées à 

l'Archevêque, Mgr Gérald C. Lacroix 
et ses réponses

 Foire aux questions: 

32
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Merci aux 
bénévoles !


