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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 

Québec, le 2 octobre 2020 
 
 
DESTINATAIRES :  Aux personnes responsables de la préparation du budget de la fabrique de paroisse. 
 
Bonjour,  
 
Voici la période de l'année pour les prévisions budgétaires de l'année 2021.  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 un exercice d'étroite concertation avec le curé et son équipe pastorale et avec les autres paroisses de l'unité pastorale et les 
communautés locales de la paroisse. 
 
L’objectif du budget est d’établir en chiffres, pour une année d'activités, les priorités et des buts 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 la rémunération du personnel ? 
 Quels sont les achats d'équipement pour la pastorale et travaux majeurs pour le parc immobilier ? 
 Quels seront les objectifs et les moyens de collecte de fonds en 2021 auprès des paroissiens et de la population ? 
 
L’abbé Mario Duchêne, vicaire général, souhaite vous appeler à la prudence dans vos prévisions budgétaires eu égard à la situation du 
Covid19, et de ses conséquences qui pourraient avoir encore de grosses répercutions pour les paroisses en 2021. 
 
Ainsi, pour la préparation du budget 2021, nous joignons une procédure à suivre, au verso. 
 
Après réception de votre budget pour le 1er novembre 2020, il sera validé par nos services et approuvé par l'Évêque. Une des deux 
copies portant le sceau d'approbation sera retournée à la fabrique. Le budget pourra être communiqué aux paroissiens et paroissiennes 
après son approbation par l'Évêque (Art. 31). 
 
Si vous avez besoin de support pour l'utilisation du logiciel comptable, nous vous invitons à communiquer avec Mme Anne Trudel, 
technicienne en informatique, par courriel (voir adresse ci-dessous), dans la situation actuelle du télétravail. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration, 
 
 
 
 
Catherine Sugère  Anne Trudel 
Budget et rapport financier annuel  Vérification budget et rapport financier 
Directrice adjointe des Services administratifs  Technicienne en informatique 
catherine.sugere@ecdq.org anne.trudel@ecdq.org 
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PROCÉDURES - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 : 
 
 
1. Loi sur les fabriques de paroisse et échéancier : 1er Novembre 2020 
 
 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 1er NOVEMBRE de chaque année. 
 
2. Postes budgétaires : 
 
 a) La charte comptable et les titres des postes budgétaires doivent être respectés intégralement.  Au besoin, consultez la 
  personne désignée pour toute question ou information. 
 
 b) Quelques remarques sur deux (2) postes comptables : 
  
   500 Pour établir le montant des SALAIRES & BÉNÉFICES D'EMPLOIS, nous vous conseillons d'utiliser, aux fins 

de calculs budgétaires, le taux de 2020.   
     
   550 CONTRIBUTION DIOCÉSAINE : Le montant pour l'année 2021 demeure le même que celui de 2020. 
 
3. Budget équilibré et approbation : 
 

 Généralement un budget équilibré des opérations courantes et du cimetière sont approuvés par l'Évêque. 
 

 Un budget déficitaire (opérations courantes ou cimetière) pour cause de travaux majeurs pourra être approuvé. Cependant, 
il faudra 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 
approuvée qu'exceptionnellement. 

 
4. Transmission du budget 2021 : 
  

Après la saisie informatique, nous vous remercions de poster, deux (2) copies papier dûment remplies, avec la résolution, les 
signatures et le sceau de la fabrique, à l'adresse suivante : 

 
  
  ÉGLISE CATHOLIQUE DE QUÉBEC 
  DÉPARTEMENT DES FABRIQUES 
  Madame Catherine Sugère 
  1073, boul. René-Lévesque Ouest 
  Québec (Québec) G1S 4R5  
  

http://fabriques.ecdq.org/

