
Analyse des états financiers 

J'ai le plaisir de vous présenter mes premiers états financiers, en tant que trésorière de la Fabrique, pour 

la Paroisse de Saint-Stephen. L'exercice financier de la paroisse s'étend du 1er janvier au 31 décembre. 

Voici une description des principaux éléments du bilan et de l'état des revenus et des dépenses : 

Bilan : 

En 2022, la paroisse a remboursé le prêt de 30 000 $ dû au cimetière et 7 750 $ du prêt de 

l'archidiocèse. Les remboursements ont été financés par les bénéfices de l'exercice en cours de 7 545 $ 

et une réduction des liquidités détenues en banque. Ces prêts ont aidé la paroisse à couvrir sa perte de 

2021 de 23 465 $ et l'augmentation des coûts de 60 000 $ pour les réparations du toit. Nous espérons 

rembourser à l'archidiocèse 9 000 $ supplémentaire en 2023. 

État des revenus et des dépenses : 

En 2022, les collectes régulières, de dîme et de rénovation de 99 351 $ ont dépassé à la fois les 94 800 $ 

budgétés et les 91 349 $ collectés en 2021. Cela reflète le retour à la messe en personne et la croissance 

du nombre de paroissiens. 

À la suite du départ de « La Fab » en 2021, la Fabrique a repris la gestion du Presbytère et, au cours des 

années 2021/2022, a pu louer intégralement l'espace. En conséquence, les revenus locatifs ont 

augmenté de manière significative. Les revenus pour l'année complète devraient atteindre 33 000 $ en 

2023, ce qui non seulement couvrira tous les coûts de fonctionnement, mais nous laissera de l'argent 

qui pourra être utilisé, au fil des ans, pour financer certaines améliorations d'immobilisations 

nécessaires aux nombreux bâtiments paroissiaux. 

Du côté des dépenses, les coûts salariaux ont diminué de 7 752 $ à la suite de l'embauche d'un nouveau 

gestionnaire de bureau en novembre alors que l'ancien gestionnaire de bureau a quitté en juin. Pendant 

l'intérim, les fonctions de gestionnaire de bureau ont été assumées gratuitement par des bénévoles. Les 

coûts des activités pastorales ont augmenté de 2 000 $, reflétant une paroisse plus active. 

La paroisse a engagé des frais uniques d'arpentage en 2021 et les frais professionnels ont donc été 

réduits à presque rien en 2022. L'archidiocèse a exigé que le taux de contribution paroissial de 2022 

reste inchangé par rapport au taux de 2021, ce qui a entraîné une économie de 1 200 $. Les autres frais 

administratifs ont diminué en 2022 de 2 200 $ par rapport à 2021, reflétant un effort de réalisation 

d'économies par les bénévoles du bureau. 

La Paroisse obtient sa couverture d'assurance auprès d'une coopérative d'assurance de l'Église du 

Québec. Les primes d'assurance ont augmenté de 11 % ou 1 296 $ en 2022 par rapport à 2021 et 

devraient continuer d'augmenter d'une année sur l'autre, car les primes doivent refléter l'impact de 

l'inflation sur les paiements et les coûts d'exploitation. Les dépenses de chauffage ont augmenté de     

21 237 $, ce qui est la combinaison de la prise de contrôle du presbytère, d'un hiver froid et d'une forte 

augmentation du coût du mazout pour chauffer le presbytère et le sacristie. La Fabrique prévoit 

remplacer les systèmes de chauffage au mazout dès que la situation financière de la Paroisse le 

permettra. L'entretien et les réparations du presbytère ont entraîné une augmentation de 2 361 $ dans 

ces catégories de dépenses de 2022 par rapport à 2021. 



Enfin, la catégorie des dépenses diverses a augmenté de 2 078 $, ce qui reflète l'augmentation des 

contributions des paroissiens pour financer des organismes autres que la paroisse. Ces organisations 

reçoivent des chèques de la paroisse ou de l'archidiocèse directement et comprennent la Société Saint-

Vincent de Paul et d'autres identifiées par l'archidiocèse. 

Dans l'ensemble, la paroisse a connu un redressement de sa situation financière de 31 010 $, c'est-à-

dire : d'une perte de 23 465 $ en 2021 à un bénéfice net de 7 545 $ en 2022. 

La Fabrique espère que ces informations supplémentaires vous aideront à comprendre les décisions 

qu'elle prend, en votre nom, dans la gestion des fonds de la Paroisse et où vont vos généreuses 

contributions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 819-827-6173. 
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