
2011 2012 

Revenus      39 542 115          41 962 648     

  

Variation p/r à l’année 

précédente.       (1 759 247)          2 240 533    

Variation en % -4.26% +6.12% 

  

Dépenses      40 516 365          41 869 515     

Variation p/r à l’année 

précédente.       (1 332 058)          1 353 150    

Variation en % -3.18% +3.34% 

  

DEFICIT          (994 250)             93 133    

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

   MÉMO-AF 

Le bulletin « Mémo-AF » présente le portrait global 
de la situation financière des 204 fabriques au 31 
décembre 2012. Avec ce bulletin chaque fabrique 
reçoit son comparatif cinq ans.  
 
Consulter régulièrement la page Internet du 
Département des fabriques. Elle est simple à 
trouver à l’aide d’un moteur de recherche comme 
Google en utilisant l’expression « département des 
fabriques ». Si vous avez des questions ou 
commentaires, n’hésitez pas à m’écrire un 
courriel : remy.gagnon@ecdq.org.  

Les fabriques en 2012 

Portrait 

En 2012, 204 paroisses sont dotées d’une fabrique 

constituée en vertu de la Loi sur les fabriques du 

Québec. Près de 1370 bénévoles sont engagés 

comme membres d’une assemblée de fabrique. Avec 

les prêtres nommés curés ou administrateurs, ils 

assurent la gestion administrative, juridique et

financière.  

RÉSULTATS 

Ensemble, les 204 fabriques ont un surplus de 93 133 

$. Ce surplus est le premier après six années

consécutives de déficit. Le nombre de fabriques de 

paroisse montrant un déficit des opérations générales 

pour l'année 2012 est de 85, réparti ainsi : 50 ont un 

déficit d’opérations régulières et 35 ont un déficit 

avec réparations majeures. 

 

REVENUS 

Les revenus généraux en 2012 ont augmenté 2,4 M$ 

(+6.12%) par rapport à 2011.  

Les dons et offrandes sont demeurés stables avec une 

petite augmentation de 337 391 $ (+1.2%) par rapport 

à 2011. Les revenus provenant des dons représentent 

67,71 % des revenus des fabriques de paroisse. 

Les revenus des services pastoraux (mariages, 

funérailles, publications paroissiales) ont diminué de  

38 271 $ (-1,48 %) rapport à 2011, principalement au 

chapitre des funérailles.  

 

Les revenus de location et d’intérêts se chiffrent à 

4M$, en augmentation de 92 554 $ (+2,34 %). 

 

Les octrois et subventions qui étaient en 2011 de 

3,5M$, sont, en 2012, de 5,2 M $ (+49,45 %). 
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Variation des dons 

 

  

   2010 2011 2012 

En augmentation 40 45 64 

En diminution 102 110 84 

Aucune variation 74 61 56 

 

Les achats et travaux majeurs 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

96 fabriques 113 113 

7 749 154 $ 6 390 090 $ 7 688 102 $ 

 



 

Réserve 
    2010 2011 2012 
En augmentation 113 112 124 
En diminution 107 104 80 
          
Aucune réser ve  et 
dette 18 15 14 
Fabriques ayant une 
réserve 202 203 190 

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES    

Les dépenses générales en 2012 ont augmenté par 

rapport à l’année 2011 de 1,3 M$ (+3.34 %) et sont de 

41 869 515 $.  

 

Les dépenses affectées aux salaires ont légèrement 

progressé de 254 937 $ (+1,44 %). L’analyse des 

budgets approuvés 2013 indique que le personnel en 

pastorale représente 38,88 % de la masse salariale et 

que le personnel de bureau et de soutien des fabriques 

est de 61,12%. La masse salariale représente 43 % des 

dépenses. 

 

Les sommes affectées aux activités pastorales, de 

culte, et de contribution au diocèse représentent 10 % 

des dépenses.  

 

L’administration et les dépenses pour les opérations 

diverses représentent 6 % des dépenses d'opérations

régulières. 

 

Les frais reliés à l’énergie, aux assurances et à 

l’entretien-réparation du parc immobilier des 

fabriques ont diminué de 239 374 $ (-2.44%) et 

représentent 23 % des dépenses.  

 

Les travaux majeurs qui étaient en 2011 de 6,4 M$ 

sont en 2012, de 7,7 M$, une augmentation de  

1,3 M $ (+20.31%) et représentent 18 % des dépenses 

générales. 

« À partir des résultats financiers sur une période de 5 

ans, un groupe de 32 fabriques sur les 204, soit 24,5 %, 

présente diverses situations problématiques : déficit 

chronique des opérations régulières, dette importante, 

aucune réserve, besoin de l’aide du Fonds d’assistance 

aux fabriques.». 
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RÉSERVERÉSERVERÉSERVERÉSERVE    

La réserve globale des fabriques a augmenté de 1,5 

M $, passant de 37 462 341 $ à 38 975 511 $. Le 

ratio réserve/dépenses est de 0,93 en 2012. La 

réserve de 124 fabriques a augmenté et celle de 80 

a diminué. 14 fabriques ont une dette combinée de 

1,4 M $. 

 

 

Tableau des fabriques « population et déficit d’opé rations courantes »  

 

         

Population 
Nombre total de 

fabriques par 
population en 

2012 

Nombre de 
fabriques  avec 

déficit d'opération 
courante (sans 

réparation 
majeure) en 2012 

% par rapport au 
nombre de 

fabriques de la 
même  catégorie 

% par rapport au 
nombre total des 

fabriques du diocèse 

Catégories         
500 et moins 14 5 35.71% 2.45% 
501 à 1000 48 15 31.25% 7.35% 
1001 à 2000 43 14 32.56% 6.86% 
2001 à 3000 21 4 19.05% 1.96% 
3001 à 5000 20 2 10.00% 0.98% 
5001 à 9000 19 3 15.79% 1.47% 
9001 à 
15000 17 3 17.65% 1.47% 
15001 et 
plus 22 4 18.18% 1.96% 
          
Totaux 204 50   24.51% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Service des cimetières 

173 cimetières sont administrés par les fabriques. 

109 ont connu un surplus d’opérations et 64 un 

déficit  (51 opérations courantes et 13 pour raison 

de travaux majeurs).   

 

Les revenus généraux sont de 1 924 705$ et les 

dépenses de 1 801 626 $ pour un surplus global de 

123 079 $.  

 
La réserve globale est de 4 266 496 $. 
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Les fonds  
Fonds d’entretien en fidéicommis pour les contrats 
d’entretien long terme sous la responsabilité des 
fabriques 

Le total en 2012 des fonds est de 11 903 895 $.  

 

Fonds en fidéicommis des offrandes de messes et dépôts 
funéraires sous la responsabilité des curés 

Le fonds des offrandes de messes est de 1 408 256 $ en 

2012, comparativement à 1 074 279 $ en 2011. 

Le fonds « dépôts funéraires » est de 3 686 315 $ en 2012. 

Il était de 3 330 483 $ en 2011.  

1 La pointe « Campagnes des 
dons et offrandes » regroupe les 
postes CVA, capitation, part de 
Dieu, collectes, activités 
particulières, messes, luminaires. 
 

2 La pointe « Services pastoraux » 
regroupe les postes mariages et 
funérailles, carnets de prières et 
feuillets paroissiaux. 

 
3 La pointe « Revenus location et 

intérêts» regroupe les postes de 
revenus d’intérêts et de location. 

 
4 La pointe « Octrois » pour l’aide 

reçue sous forme de 
subventions. 

 
5 La pointe « Divers » regroupe les 

revenus divers d’opérations. 

1 La pointe « Équipes pastorales et 
personnel » regroupe les postes 
salaires, bénéfices d’emploi, casuel et 
déplacement 
 

2 La pointe « Activités pastorales» 
regroupe les postes culte, pastorale et 
contribution diocésaine. 

 
3 La pointe « Entretien-réparation » 

regroupe les postes entretien et 
réparation, chauffage, électricité, loyer, 
taxes et assurances. 

 
4 La pointe « Réparations majeures» 

regroupe les postes de dépenses liées 
aux investissements sur le parc 
immobilier des paroisses  

 
5 La pointe « Administration » regroupe 

les postes intérêts, téléphone, fourniture 
de bureau. 

 
6 La pointe « Divers » regroupe les 

dépenses diverses d’opération 
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