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Département des fabriques 
     http://fabriques.ecdq.org/  

 
 

Québec, le 5 février 2020 

 
Au Président de l’Assemblée de fabrique 

Au directeur général, directeur administratif, gérant d’affaires 

À la personne responsable de la comptabilité 

 

Objet : États financiers au 31 décembre 2019 

 

Bonjour, 

 

Vous trouverez ci-joint les différentes informations relatives à la transmission de vos états financiers de l’année 2019 

pour le 29 février 2020 (en vertu de la Loi sur les Fabriques selon l’article 32). 

 
1. Consignes pour la préparation du rapport : 

 

1.1 Les documents à transmettre pour le rapport financier de la fabrique sont : 

 

Bilan : Le bilan de la fabrique et tous les bilans des divers projets, activités et services. 

Revenus : Tous les revenus incluant tous les dons qui ont été reçus et toutes les sommes reçues par la 

fabrique pour payer un projet, un achat ou une réparation. 

Dépenses : Toutes les dépenses incluant aussi les dépenses payées directement à 100 % par des dons ou des 

subventions pour un projet, une activité, l’orgue, l’achat d’un bien ou une réparation. 

***    Si nécessaire, vous pouvez ajouter des notes écrites pour des explications. 

Le rapport financier doit être accompagné d’une liste : 

- des comptes à recevoir et des comptes à payer au 31 décembre 2019 

- des relevés de comptes bancaires et de placement au 31 décembre 2019 

Ces consignes valent également pour les autres opérations de la fabrique en fidéicommis soit les messes, les dépôts 

funéraires, le service du cimetière et l’entretien de long terme, ou pour tous autres fonds sous son contrôle. 

 

1.2 Immobilisation : 

  

 Les postes d’immobilisation doivent comprendre tous les bâtiments et terrains appartenant à la 

fabrique, idéalement à la valeur du rôle d’évaluation foncière.  

 On peut inscrire, s’il y a lieu, l’orgue et des biens de grande valeur (vases sacrés, tableaux). 

 Aucun autre bien n’est « immobilisé » (ameublement et équipement). 

 

 1.3 Vérification ou consultation comptable 

 

La fabrique est responsable de la conformité du rapport financier. Si nécessaire, elle doit prendre les 

mesures pour consulter un comptable pour s’assurer de la validité du rapport et des procédures. 

Le Département invite les fabriques ayant des opérations de plus de 500 000 $ à procéder à une mission 

d’examen comptable par une firme comptable externe. 

 

 1.4 Informations supplémentaires : 

 
 Consulter le document « CM infos administration » à la page Internet : http://fabriques.ecdq.org/. 
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2 Consignes pour l’approbation et la publication du rapport : 

 

 2.1 La fabrique est responsable d’approuver par résolution le ou les rapports financiers (fabrique, service du 

cimetière, entretien long terme, projets, activités, etc.). 

  

 2.2 Une fois approuvé par la fabrique, une copie signée du rapport (ou des rapports) avec l’extrait des minutes 

d’assemblée, signé et portant le sceau administratif de la fabrique doit être transmis par la poste à :  

 

      Diocèse de Québec 

      A/s Catherine Sugère 

      1073, boulevard René-Lévesque Ouest 

      Québec QC   G1S 4R5 

 

 2.3 Un résumé complet du rapport financier doit être publié pour informer les paroissiens et paroissiennes. Cette 

publication doit inclure : le BILAN, les états des résultats, des notes sur la valeur des placements, sur les 

emprunts ou sur les activités particulières pour la fabrique, le service du cimetière, l’entretien à long terme 

et toute autre activité de la paroisse.  

 
3 Fonds des messes et dépôts funéraires 

 

3.2 Le rapport financier (bilan et état des résultats) doit être préparé et vérifié par le curé qui est responsable de 

chacun de ces fonds. 

 

3.3 Le curé est responsable de la conformité du rapport financier et doit veiller à transmettre un rapport complet. 

 

3.4  Ces rapports, une fois signés par le curé, doivent être transmis par la poste pour le 29 février 2020. 

 
4 Déclarations à fournir aux gouvernements à titre d’organisme de bienfaisance enregistré 

 

Prévoir de conserver les pages RF- 2019-1 à RF-2019-5 du rapport financier pour ces déclarations. 

 

► Le formulaire de déclaration  « T 3010-1 » est uniquement disponible sur le site Internet suivant : 

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/rtrn/t3010flng-fra.html : échéance fin juin 2020. 

 

► Le formulaire de déclaration  « TP-985.22» est uniquement disponible sur le site suivant : 

http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-985_22.aspx. 

Prenez la version statique : échéance en juin 2020. 

 
Nous demeurons à votre disposition pour de plus amples explications ou informations, et vous prions de croire à 

l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
 

 
 

 
 
Catherine Sugère Anne Trudel 

Budgets et rapports financiers annuels  Vérification budgets et rapports financiers 

Directrice adjointe des services administratifs Technicienne en informatique 

418-688-1211 # 204 418-688-1211 # 288 

catherine.sugere@ecdq.org anne.trudel@ecdq.org 
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