
L'ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE SAINT-JEAN LONGUEUIL
État des résultats

Exercice financier terminé le 31 août 2017 2016

PRODUITS

Part cathédratique 774 276          837 664          

Campagnes de financement 441 032          455 313          

Dons 215 761          140 466          

Quêtes spéciales 128 360          133 041          

Sessions, congrès, publications et autres activités 117 742          118 468          

Loyers et pensions 111 499          113 833          

Contributions d'autres organismes 82 265            86 366            

Part sur offrandes de messe 66 428            67 882            

Contributions aux régimes d'assurance-groupe 60 470            66 177            

Contributions des religieux 7 500              17 500            

Placements 549 516          540 619          

Subvention gouvernementale 6 088              -                  

Suppliques de mariage 2 315              3 380              

Honoraires 2 335              2 710              

Divers 41 086            67 494            

Contribution des fabriques sur la vente d'immeubles 89 100            318 504          

2 695 773       2 969 417       

CHARGES

Salaires et bénéfices d'emploi 1 196 978       1 131 834       

Autres dépenses 69 154            86 192            

Contributions aux fabriques 291 635          205 354          

Contributions aux régimes d'assurance-groupe 94 543            91 160            

Contributions aux régimes de retraite des prêtres 36 799            36 711            

Contributions extradiocésaines 143 112          193 912          

Dons 212 056          177 611          

Frais de bureau 76 157            84 207            

Frais de déplacements 27 715            30 251            

Frais de gestion des placements 90 166            96 347            

Frais de logements 210 007          164 440          

Honoraires 104 931          75 264            

Intérêts sur emprunts et fonds en fiducies 275 451          248 412          

Intérêts versés à des organismes ne faisant pas partie du périmètre comptable 57 338            73 054            

Sessions, rencontres, publications et autres activités 143 237          187 842          

Amortissement 45 387            47 942            

3 074 666       2 930 533       

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES (378 893)        38 884            

États financiers 

Commentaires

Le dernier exercice financier du diocèse présente un déficit important des 
opérations courantes, comparativement à un léger bénéfice l’année précé-
dente. Il faut mentionner que notre objectif continue d’être le maintien 
d’un équilibre financier, et que les efforts sont portés sur le respect des 
budgets et sur notre mission diocésaine.



Page diocésaine - suite

Il est toujours intéressant de s’attarder aux écarts importants qui expliquent 
la situation financière. Ainsi au niveau des produits, le principal écart est at-
tribuable à la baisse des revenus de 229 404 $ en Contributions des fabriques 
sur la vente d’immeubles. Après la vente d’un grand nombre d’églises au 
cours de la dernière décennie, on peut présumer que la réorganisation des 
immeubles a atteint son équilibre. Rappelons que ces sommes sont en ma-
jeur partie retournés aux fabriques pour les aider financièrement (réf. Con-
tributions aux fabriques).

On remarque aussi une baisse de 63 388 $ pour la Part cathédratique. Cette 
contribution des paroisses est en lien direct avec leur santé financière. Une 
baisse à ce chapitre est toujours inquiétante. Elle est heureusement balancée 
par une hausse de 75 295 $ en dons venant de l’extérieur.

En ce qui concerne les charges, la principale hausse des dépenses est at-
tribuable à une augmentation de 86 281 $ en Contributions aux fabriques, 
cette aide du diocèse accordée aux fabriques mentionnée plus haut. L’autre 
écart concerne la masse salariale avec une hausse de 65 144 $.

Bien entendu, la situation financière des paroisses continue de nous préoc-
cuper. Il faut remercier le travail inlassable des membres des fabriques et 
des équipes qui les accompagnent. Nous remercions également nos diocés-
ains pour leur soutien continu. Les dons et le bénévolat nous sont essentiels 
afin de continuer notre mission au sein de nos communautés.

Robert Tassé
Économe par intérim
______________
www.dsjl.org


