Juin 2016
Volume 14, numéro 1

M ÉMO -AF
Département des fabriques de l’Église catholique de Québec
http://fabriques.ecdq.org/ fabriques@ecdq.org 418-688-1211 # 213

Présentation
Le bulletin « Mémo-AF » présente le portrait global de la situation financière des 198 fabriques au 31 décembre 2015.
Consultez régulièrement la page Internet du Département des fabriques : http://fabriques.ecdq.org.
Pour des questions ou commentaires, n’hésitez pas à écrire un courriel : fabriques@ecdq.org.

Les fabriques de paroisse en 2015
PORTRAIT
En 2015, 198 paroisses sont dotées d’une corporation
de fabrique. Près de 1 288 bénévoles sont engagés
comme membres d’une assemblée de fabrique.
41 fabriques ont un budget d’opération de moins de
50 000 $ par année, 58 entre 50 000 $ et 100 000 $, 73
entre 100 000 $ et 300 000 $, 13 entre 300 000 $ et
500 000 $ et 13 ont un budget de plus de 500 000 $.

RÉSULTATS des OPÉRATIONS GÉNÉRALES
L’année 2015 s’est terminée avec un déficit combiné
de 357 486 $. Ce déficit est moins important que les
deux derniers exercices financiers. Il s’agit tout de
même d’un quatrième déficit en cinq ans.
86 fabriques présentent des résultats avec un surplus
d’opérations. Le nombre de fabriques avec un résultat
déficitaire est de 112, dont 31 fabriques ont un déficit
relié directement à la réalisation de travaux majeurs.
Ainsi, 81 fabriques connaissent un déficit des
opérations régulières en 2015.

REVENUS
Les revenus provenant des dons représentent 70 % des
revenus généraux des fabriques de paroisse. Très
légère augmentation en 2015 de 649 071 $ (1,89 %) par
rapport à 2014. La tendance générale des revenus de
dons est toujours en diminution.
Les revenus des services pastoraux (mariages,
funérailles, publications paroissiales) ont légèrement
diminué de – 57 416 $ (-2,36 %) en 2015 par rapport à
l’année précédente. Encore là, la tendance est à la
diminution.

Les opérations générales des 198 fabriques sont les
suivantes :
2014

2015

Revenus

36 253 227

36 902 298

Dépenses

38 176 317

37 259 784

Rev/rev. Préc.
Variation en %

(2 080 091)
-5.43%

649 071
1.79%

Dép/dép. préc.

(2 203 802)

(916 533)

Variation en %
Surplus/DEFICIT

-5.46%
(1 923 090)

-2.40%
(357 486)

Les revenus de location et d’intérêts maintiennent une
tendance à la hausse depuis 2010. Ils sont de 4 146 000
$ en 2015. Il s’agit d’une première diminution en 5 ans.
Plusieurs fabriques en milieu urbain ont besoin des
revenus de location pour assurer leur équilibre
budgétaire.
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DÉPENSES

Réserve financière

Les dépenses générales en 2015 ont légèrement diminué
par rapport à l’année 2014 de – 916 533 $ (- 2.4 %) et sont
de 37 259 784 $.
Les dépenses affectées aux salaires continuent de diminuer:
- 48 463 $ (-0,29 %). La masse salariale représente 45 % des
dépenses générales. La tendance constatée depuis 2011 est
à la baisse.
Les sommes affectées aux activités pastorales, de culte, et
de contribution au diocèse représentent 11 % des
dépenses. La tendance est stable.
L’administration et les dépenses pour les opérations
diverses représentent près de 6 % des dépenses régulières
d'opération.
Les frais reliés à l’énergie, aux assurances et à l’entretienréparation du parc immobilier des fabriques ont diminué de
520 907 $ (-5 %) et représentent près de 27 % des
dépenses.
Les travaux majeurs qui étaient en 2014, de 4,2 M$ sont en
2015, de 4.1 M$. Ils représentent 11 % des dépenses
générales

L’avoir financier réel et combiné des fabriques appelé «
réserve » des fabriques a augmenté de 2 208 498 $,
passant de 38 478 328 $ en 2014 à 40 685 327 $ en
2015. Le ratio réserve/dépenses est de 1.09 en 2015. La
réserve financière de 90 fabriques a augmenté et celle
de 107 a diminué.
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Actifs immobiliers
Au 31 décembre 2015, les fabriques sont propriétaires
de 233 églises et de 114 presbytères. S’ajoutent à cela
les terrains de stationnement et les terrains pour les
cimetières paroissiaux. La valeur financière du parc
immobilier des fabriques est généralement inscrite à la
valeur du rôle d’évaluation foncière des municipalités
en vigueur. Il se chiffre à 363 935 200 $.

Actifs et passifs financiers : Les placements et
emprunts en 2015
Les placements sont de 35 230 885 $.
Les emprunts sont de 1 891 436 $.

Service de cimetière
162 fabriques ont un cimetière paroissial. Les revenus
généraux sont de 1,9 M$ et les dépenses de 1,7 M$
pour un surplus combiné de 171 396 $. La réserve
globale est de 4 180 115 $.

Fonds d’entretien en fidéicommis pour les
contrats d’entretien long terme sous la
responsabilité des fabriques
Le total en 2015 des fonds est de 13 596 493 $.

Fonds en fidéicommis des offrandes de messes
et dépôts funéraires sous la responsabilité des
curés
Le fonds des offrandes de messes est de 873 995 $ en
2015, comparativement à 964 214 $ en 2014.
Le fonds « dépôts funéraires » est de 3 112 716 $ en
2015.

Patrimoine immobilier
Les églises appartenant aux fabriques
Immeubles (églises) vendus depuis 1980
Les églises jugées excédentaires et fermées au culte
Nombre d’églises parmi celles aliénées, appartenant à des municipalités avec entente de
partenariat avec des fabriques, pour usage pour le culte et les activités pastorales de la
paroisse
Presbytère appartenant à des fabriques
Depuis 1980, 152 presbytères ont été vendus
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Rappels
Les formulaires T3010 et TP985-22
Le Département des fabriques a préparé à partir de résultats
financiers fictifs d'une fabrique, un exemple des chiffres à placer
dans les formulaires T3010 et TP985-22. Cet exemple est
disponible uniquement sur demande.
Mise à jour du Cahier des membres de l’assemblée de fabrique
Consultez:
http://eglisecatholiquedequebec.org/fabriques/fabriques/cahier-af/

Dons et échange de matériel liturgique
Pour des dons ou des besoins de vases sacrés pour le culte
divin, pour échanger, offrir, rechercher des biens liturgiques
entre des fabriques ou des communautés religieuses,
communiquez avec Rémy Gagnon, 688-1211, poste 213.
Échéances à noter pour les fabriques
Septembre et octobre : 2016 Préparation des budgets 2017
Premier novembre 2016 : Dépôt des budgets au Département
des fabriques.
10 décembre 2016 : Date limite pour renouveler ou proposer
une personne pour la présidence d'une AF.

Ressources à consulter
Département du bâtiment : Pierre Nadeau, responsable : pierre.nadeau@ecdq.org
Visitez la page Internet du Département du bâtiment: http://batiment.ecdq.org/
Département de l'informatique :
Dominique Thorn, technicien : dominique.thorn@ecdq.org
Anne Trudel, conseillère pour l’usage des logiciels diocésains en paroisse : anne.trudel@ecdq.org
Département des fabriques: Page Internet : http://eglisecatholiquedequebec.org/fabriques/
Rémy Gagnon, responsable : remy.gagnon@ecdq.org
Gaétan Métivier : comptabilité paroissiale : gaetan.metivier@ecdq.org
Patrimoine religieux et CPRQ : Inventaire des biens des fabriques, demandes de subventions, Loi sur le patrimoine
culturel, il s’agit de communiquer avec Rémy Gagnon, responsable au 688-1211 poste 213 ou
remy.gagnon@ecdq.org
Archives paroissiales: Pour des renseignements sur les archives paroissiales, communiquez avec Michel Roberge,
ptre au 418-688-1211, poste 250 ou michel.roberge@ecdq.org

Réaménagements pastoraux
Visitez la Page Internet sur les réaménagements pastoraux et le Rendez-vous des AF 2014 à cette adresse:
http://eglisecatholiquedequebec.org/fabriques/fabriques/reamenagements-pastoraux/
_________________________________________________
Visionnez les réponses données par Mgr Gérald C. Lacroix aux questions posées à l’aide de trois vidéos disponibles sur la
page Internet du Département des fabriques : http://eglisecatholiquedequebec.org/fabriques/wpcontent/uploads/33_questions_rdv2014.pdf
_________________________________________________
Consultez les questions et réponses complémentaires à cette adresse : http://eglisecatholiquedequebec.org/fabriques/wpcontent/uploads/rdv14-complement.pdf
_________________________________________________
Consultez les normes administratives : http://eglisecatholiquedequebec.org/fabriques/fabriques/cahier-af/
Comité de consultation et d’organisation locale d’une fabrique réaménagée
Fonds réservés des communautés locales d’une fabrique réaménagée
Avis concernant la première élection à l’assemblée des paroissiens et paroissiennes de l’AN 1
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