
 
 États financiers 
Exercice financier terminé le 31 août 2016 
 
Le dernier exercice financier du diocèse présente un léger excédent des opérations courantes, que 
l’on peut qualifier d’équilibre budgétaire, comparativement à un bénéfice appréciable l’année 
précédente. Il faut mentionner que le maintien d’un équilibre financier demeure essentiel, et que 
les efforts ont porté sur le respect des budgets et sur notre mission diocésaine. 
 
Il est toujours intéressant de s’attarder aux écarts importants qui expliquent la situation financière. 
Au niveau des revenus, il faut rappeler que le diocèse avait reçu en 2015 un don spécial et non 
récurrent de 200 000 $. En excluant cette recette extraordinaire, les revenus en dons pour 2016 
affichent tout de même un très bon résultat. On remarque une stabilité dans les autres produits. 
Mentionnons toutefois que la campagne de financement, bien qu’elle témoigne de la générosité 
des donateurs, est en recul constant depuis les dernières années. 
 
En ce qui concerne les charges, on remarque en 2016 une hausse importante dans les 
contributions versées par le diocèse aux fabriques, comme aide aux opérations courantes des 
paroisses et travaux sur les églises. Ces sommes proviennent notamment des recettes suite à la 
vente d’immeubles. L’autre hausse concerne les dons versés aux différentes causes soutenues par 
notre évêque : l’aide aux réfugiés syriens, dons aux futurs prêtres, aide aux soins de santé des 
prêtres et dons à diverses oeuvres et organismes. 
 
En 2016 on remarque aussi les baisses suivantes dans les charges attribuables aux rubriques 
suivantes : en 2015, les frais de logement incluaient des travaux de 64 000 $ sur un bâtiment du 
diocèse ; toujours en 2015, les honoraires plus élevés étaient attribuables à divers projets spéciaux 
non reconduits en 2016. 
 
Bien entendu, la situation financière des paroisses continue de nous préoccuper. Il faut remercier 
le travail inlassable des membres des fabriques et des équipes qui les accompagnent. Nous 
remercions également nos diocésains pour leur soutien continu. Les dons et le bénévolat nous 
sont essentiels afin de continuer notre mission au sein de nos communautés. 
 
Paul De Leeuw 
Économe diocésain 
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