
Rapport financier 2018-2019  
de l’Archidiocèse de Saint-Boniface

Chers amis, chères amies, 
 J’ai le plaisir de présenter à vous tous, prêtres, diacres et laïcs fidèles 
de l’archidiocèse, une juste représentation de ce qui importe pour 
l’archidiocèse en ce moment, en vous partageant ce rapport financier 
pour l’année 2018-2019 qui démontre que nous avons réellement été 
attentifs à la direction de l’Esprit saint. 
 À cet égard, j’aimerais mettre l’accent sur quelques éléments dans 
nos efforts remarquables de 2018-2019, notamment par les ressources 
financières qui y ont été accordées. 

1) Catholica 200
 En 2018, nous avons célébré en grande famille diocésaine le 200e 
anniversaire de l’Église catholique romaine dans l’Ouest et le Nord 
du Canada. Un vent fort de renouveau a soufflé sur notre diocèse, en 
particulier à l’occasion de la Messe solennelle du 15 juillet célébrée par 
Son Éminence le cardinal Gérald Cyprien Lacroix qui a réuni plus de 
3 500 fidèles. Quelle manifestation tangible de notre fierté catholique!
 En nous rappelant le dévouement et la fidélité de nos prédécesseurs, 
nous avons trouvé un nouvel élan pour propager la Bonne Nouvelle, tout 
comme le père Norbert Provencher et ses compagnons. Tout cela a 
eu lieu grâce aux contributions de partenaires, et grâce à la générosité 
de grands donateurs et de grandes donatrices qui ont pris en charge 
la plupart des dépenses supplémentaires engagées pour marquer ce 
jalon dans notre histoire. Mille mercis à tous les bénévoles qui ont rendu 
possibles maints rassemblements, célébrations eucharistiques, concerts 
et pièces de théâtres, publications et expositions!

2) Le recrutement et la formation de prêtres soutenus par 
la Campagne du Bon Pasteur
 La générosité des membres de l’archidiocèse a été remarquable 
en 2018, comme on le voit dans ce rapport : un total de 256 734 $ en 
dons à la campagne! Votre appui nous a aidés, entre autres, à assurer la 
formation de huit séminaristes au cours de l’année, ce qui a mené à une 
ordination à la prêtrise et à deux ordinations au diaconat en 2019. 
 De plus, nous avons continué nos efforts pour mieux accueillir et 
intégrer les prêtres qui viennent nous aider de différents pays. Il nous reste 
beaucoup de travail à faire pour continuer à répondre aux besoins de 
nos paroisses, alors nous persistons dans nos efforts! Des renseignements 
plus détaillés suivront quant à la Campagne du Bon Pasteur 2019.

3) Le Service mariage, famille et respect de la vie
 En 2018, ce Service a veillé à l’organisation de divers évènements 
pour nous aider à réfléchir sur notre façon de vivre fidèlement les 
valeurs et les enseignements de notre foi en tant que catholiques. Ainsi, 
au printemps 2019, un atelier a eu lieu sur les directives en matière 
de santé selon une perspective catholique et sur la question de l’aide 
médicale à mourir. Anthony et Teresita Chiarella, qui ont participé à cet 
atelier, nous ont confié : « Les deux sujets chargés d’émotions ont été 
présentés logiquement et clairement. Cette information nous guidera dans 
nos décisions. »

 J’attire aussi votre attention à la conférence sur la famille organisée 
en collaboration avec l’Archidiocèse de Winnipeg et le Ukrainian 
Catholic Archeparchy of Winnipeg sur les thèmes de l’écoute de 
l’évangile et le renouvellement des liens familiaux à laquelle plus de 
200 personnes ont participé. Rachelle et Adam Chevrefils ont noté :  
« Cette journée nous a permis de côtoyer d’autres familles qui partagent 
notre foi et de prendre le temps de réfléchir sur le sens de notre cheminement 
en tant que famille catholique. Nos enfants ont pu tisser des liens avec un 
groupe diversifié de jeunes catholiques de diverses paroisses. »
 Félicitations au personnel du service et aux nombreux bénévoles 
qui l’appuient!

4) Réparations urgentes à la fondation du Centre diocésain 
(archevêché)
 Parfois la vie nous réserve des surprises. C’était le cas en octobre 
2018 lorsque le coin sud-est de l’Archevêché s’est affaissé d’une 
manière potentiellement très dangereuse en raison du temps plus sec 
qu’ordinaire de l’été. L’Archevêché est un édifice patrimonial auquel nous 
sommes attachés, alors nous voulions de tout cœur trouver moyen de le 
réparer. Heureusement, des experts dans la réparation de fondations ont 
pu trouver des solutions. De plus, plusieurs donateurs ont aidé à payer 
les dépenses associées à cet imprévu à un coût ultime moins élevé que 
prévu.

5) Planification successorale et dons pour l’avenir de notre Église
 En 2018, nous avons formé un comité qui s’est penché sur la 
question de la planification successorale pour catholiques et les dons 
planifiés pour soutenir notre Église. Le comité a préparé des présentations 
et du matériel informatif qui portent sur la préparation de notre 
succession et de nos derniers jours. Pour avoir un aperçu de ce matériel, 
visitez la page « Faire un don » dans le site Web de l’Archidiocèse :  
donner.archsaintboniface.ca. Nous espérons que les fruits du travail du 
comité inciteront bien des gens à investir dans l’avenir de l’évangélisation 
dans notre archidiocèse, et cela, en suscitant des legs pour soutenir les 
paroisses, les écoles catholiques et nos services de la pastorale diocésaine.

 Notre priorité principale de l’évangélisation s’épanouit et se tisse 
davantage à travers de notre archidiocèse. Je tiens à bien souligner les 
bénévoles au sein de notre archidiocèse, dans ses écoles et ses paroisses, 
qui se mobilisent pour nourrir la foi que nous partageons. Ces bénévoles 
reconnaissent les dons qu’ils ont reçus du Seigneur, les cultivent et les 
partagent avec gratitude, semant au passage l’amour de notre Créateur. 
Je crois que la richesse de notre vie pastorale et le présent rapport le 
confirment. 

Que les bénédictions de Dieu soient avec vous tous. 

+Monseigneur Albert LeGatt

Septembre 2019



Rapport des opérations
Pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019

REVENUS  2019  2018
Taxe diocésaine (20 %) 1,474,911 1,483,927
Recouvrements - assurance propriété et collective des paroisses et autres 1,270,161 1,185,683
Société ecclésiastique - régime d'entraide et de retraite des prêtres 542,942 512,855
Loyer - 622, rue Taché, propriétés, chambres et salles 324,068 319,788
Dons et legs 708,508 600,646
Collectes nationales 234,455 262,543
Campagne du Bon Pasteur 256,734 178,864
Bourses - Catholic Missions in Canada 211,296 148,944
Revenus réalisés sur placements 108,698 170,188
Changement à la valeur marchande des placements (25,379) 646,395

Total des revenus 5,106,395 5,509,833

DÉPENSES
Dépenses des services pastoraux
Missions Premières Nations 458,597 368,688
Formation des séminaristes, des diacres et des prêtres 368,132 302,832
Formation des laïcs 140,135 156,521
Accueil et formation des prêtres nouveaux arrivants 130,744 153,602
Gala diocésain et don du diocèse envers la rénovation de la Cathédrale 102,475 142,330
Cathéchèse 86,507 89,104
Chancellerie 141,580 76,542
Tribunal matrimonial 93,120 74,933
Ministère - Hôpital Saint-Boniface 33,885 62,821
Aide aux paroisses moins fortunées 100,519 61,661
Pastorale jeunesse 43,239 57,561
Pastorale de la famille 66,244 53,631
Communications 68,037 53,225
Bureau des services pastoraux 50,622 38,879
Commission des écoles catholiques 22,914 22,040
Dons charitables diocésains 19,138 17,755
Autres services pastoraux 63,744 50,443

Sous-total des dépenses - services pastoraux 1,989,632 1,782,567

Autres dépenses
Assurance propriété et collective des paroisses 989,668 955,556
Bureau de l'archevêque et administration diocésaine 940,635 734,497
Entretien, réparations majeures et services publics 522,445 545,457
Pension aux prêtres retraités et loyer de logement payé à la Villa Aulneau 728,561 681,940
Remise des collectes nationales 277,776 293,766
Autres fonds à restrictions externes 202,049 212,235
Cuisine de la résidence des prêtres 171,512 171,352
Gestion des placements, vérification et frais juridiques 130,479 94,712
Amortissement 43,411 37,449

Total global des dépenses 5,996,167 5,509,530

Surplus ou manque à gagner des opérations (889,773) 303
Différence entre gains et déboursés aux fonds à restrictions externes (44,351) 87,339

SURPLUS OU MANQUE À GAGNER (-) (934,124) 87,642

La Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Saint-Boniface

NOTES EXPLICATIVES 
POUR LE RAPPORT 
FINANCIER 2018-2019
 

 C’est avec plaisir que nous vous présentons 
le Rapport financier de l’Archidiocèse de Saint-
Boniface; vous pouvez aussi le consulter sur notre 
site Web : www.archsaintboniface.ca. Veuillez noter 
que les paroisses, missions et écoles paroissiales 
produisent chacun leur propre rapport financier 
annuel. 
 Un rapport financier comme celui-ci est souvent 
mieux compris lorsqu’il est accompagné de 
quelques notes explicatives.
 Le Centre diocésain offre plusieurs services 
pastoraux et administratifs aux paroisses et il 
s’occupe de l’entretien de l’édifice au 622, avenue 
Taché, de l’Archevêché et de la résidence pour 
les prêtres à la retraite. Le Rapport financier 
comprend deux colonnes de chiffres : la colonne à 
gauche traite de l’exercice financier de 2018-2019 
qui s’est terminé le 31 janvier 2019, celle à droite 
représente l’exercice financier précédent. 

CONCERNANT LA SECTION 
DES REVENUS :
1. Environ 65 % des revenus opérationnels sont 
générés par les contributions provenant de la 
Taxe diocésaine (20 %), les recouvrements pour 
les programmes d’assurance et les contributions 
à la société ecclésiastique des prêtres. La Taxe 
diocésaine de 20 % est perçue sur toutes les 
quêtes du dimanche et les dons individuels reçus 
par les paroisses.
2. Nous sommes particulièrement reconnaissants 
envers les diocésains et les diocésaines pour 
les dons de 708 508 $ reçus en 2018-2019 
s’appliquant au poste budgétaire Dons et legs. 
Ceci comprend un important legs testamentaire 
de 258 128 $ de la part du feu Mgr. Henri 
Perron, qui sera divisé à part égale entre notre 
ministère auprès des Premières Nations et la 
formation des séminaristes. Les dons non affectés 
varient d’année en année et sont utilisés pour 
financer diverses initiatives, nouvelles ou en 
cours, tels que la pastorale jeunesse régionale, 
une plus grande présence missionnaire sur les 
réserves des Premières Nations, l’évangélisation, 
la formation de la foi des adultes et d’autres 
priorités, telles qu’énoncées dans le plan de la  
pastorale diocésaine.
3. Au cours de cette dernière année, la Campagne 
du Bon Pasteur a fourni un soutien instrumental à 
la formation de séminaristes et de prêtres, et aux 
programmes de formation des laïcs, recueillant 
256 734 $. Le coût moyen annuel est de 25 000 $ 
pour chaque séminariste.
4. L’organisme national appelé Catholic Missions 
in Canada donne des subventions annuelles à 
l’Archidiocèse pour appuyer les missions auprès 
des Premières Nations (139 296 $) et les études 
de nos séminaristes (72 000 $). Le soutien reçu a 
augmenté de façon considérable à mesure que les 
services ministériels ont été renforcis auprès des 
paroisses diocésaines ayant un ministère auprès 
des communautés des Premières Nations. 
5. Les placements à faible risque de l’Archidiocèse 
sont professionnellement administrés avec une 
grande prudence. Cependant, l’année passée a 
été une année difficile dans les marchés boursiers 
et l’Archidiocèse n’a pas été épargné. Le revenu 
total des placements, y compris les revenus 
réalisés des placements et le changement à la 
valeur marchande des placements, a diminué 
de façon importante en 2018-2019 comparée 
à l’année précédente, passant de 816 583 $ à 
83 319 $, une diminution de 733 264 $, ce qui a 
grandement contribué au déficit opérationnel de  
889 773 $. Une partie du revenu des placements 
sert à financer les services pastoraux et 
administratifs offerts aux paroisses. 

IL Y A SIX ASPECTS IMPORTANTS À NOTER 
DANS LA SECTION DES DÉPENSES :
1. Selon une vue d’ensemble, presque 2 millions 
$ ont servi en 2018-2019 à payer les dépenses 
des divers services pastoraux de l’Archidiocèse, 
une augmentation d’environ 200 000 $ par 
comparaison à l’année précédente. Plus de 
639 000 $ de la somme totale a été investi dans 
la formation des prêtres, de séminaristes et des 
laïcs pour répondre aux besoins des paroisses, 
aujourd’hui et dans l’avenir. 

a. Huit missions auprès des Premières Nations 
sont desservies par plusieurs individus. L’ajout 
de ministère en milieu urbain pour desservir la 
communauté autochtone à Winnipeg a contribué 
aux dépenses accrues de plus de 90 000 $, 
lesquelles ont été en partie contrebalancées par 
de dons majeurs. 
b. Le poste budgétaire Formation de séminaristes, 
des diacres et des prêtres comprend les coûts 
de la formation initiale et continue de nos 
séminaristes, diacres et prêtres en ministère actif. 
c. Les coûts de 140 135 $ pour la Formation 
des laïcs incluent les dépenses associées au 
Programme de formation Nathanaël et d’autres 
programmes diocésains de formation pour les 
laïcs. Un revenu dans Recouvrements correspond 
aux frais payés par les candidats et candidates 
pour leur part du coût du Programme Nathanaël.
d. Les coûts associés à la formation fournie aux 
prêtres internationaux pour les aider à s’intégrer 
à leur nouvel environnement (la sensibilisation 
culturelle, la formation linguistique, y compris 
l’élocution, et les programmes de stages) 
paraissent dans le poste budgétaire Accueil et 
formation des prêtres nouveaux arrivants.

2. Administrée par l’Archidiocèse, Assurance 
propriété et collective des paroisses (programme  
 

des avantages sociaux des employés) correspond aux 
primes payées. On trouve une somme correspondante 
dans les Recouvrements. 
3. Les dépenses du Bureau de l’archevêque et 
administration diocésaine comprennent les coûts 
administratifs de plusieurs services (les ressources 
humaines, la comptabilité, les services juridiques, 
la vérification des paroisses, l’assurance, la gestion 
immobilière, le programme des avantages sociaux 
des employés, les investissements, etc.) offerts aux 
paroisses et aux écoles. En 2018-2019, l’Archidiocèse 
a élargi la portée de ses services en ajoutant un 
employé à temps partiel pour faire la vérification 
des paroisses et servir de personne-ressource, une 
personne responsable du développement des fonds 
pour organiser le programme des dons planifiés et 
la collecte de fonds continue, ainsi que l’ajout d’un 
poste rémunéré pour le vicaire général qui assume 
des responsabilités au sein du Bureau de l’archevêque. 
4. L’Entretien, réparations majeures et services publics 
comprend les coûts de l’entretien de l’Archevêché, 
construit en 1864 (où est situé le Centre diocésain), 
la résidence pour les prêtres à la retraite et l’édifice 
au 622, avenue Taché (nous louons actuellement 
une partie de l’édifice pour générer un revenu  
pour l’Archidiocèse).

5.  En 2018-2019, les paroisses ont recueilli  
234 455 $ en appui à des collectes nationales spéciales, 
y compris : Développement et Paix – Caritas Canada, 
la Collecte du Vendredi saint, les Œuvres pastorales 
du Pape, la Conférence des évêques catholiques du 
Canada et Catholic Missions in Canada. En vertu de 
nouvelles modalités de financement conclues avec 
la Conférence des évêques catholiques du Canada, 
l’Archidiocèse lui a versé la somme de 19 929 $ 
recueillie par les paroisses ainsi qu’une somme 
supplémentaire de 44 356 $ pour aider à financer 
ses opérations. Donc, la somme envoyée aux autres 
organismes catholiques pour les collectes nationales 
totalisait 277 776 $. 
6. On note un déficit de 44 351 $ dans les Fonds à 
restrictions externes. Ce poste budgétaire représente 
les revenus, moins les dépenses, imputés aux fonds que 
l’Archidiocèse détient en fiducie et qu’il doit utiliser 
selon les objectifs spécifiques des différents fonds. 
Les dons et les dépenses pour les célébrations de 
Catholica 200 se trouvent dans ce poste budgétaire. 
 L’Archidiocèse avait approuvé un budget avec un 
déficit opérationnel de 472 000 $ au début de l’année 
afin d’honorer ses engagements continus. Ce déficit 
et le faible rendement des investissements du diocèse 
ont contribué au grand déficit à la fin de l’exercice 

financier. L’Archidiocèse avait approuvé un budget 
déficitaire, mais seulement sur une base temporaire. 
Dans l’exercice financier actuel, les dépenses ont 
été réduites de façon non négligeable avec la ferme 
intention de continuer à réduire les dépenses et à 
développer de nouvelles sources de revenus. 
 Enfin, nous vous remercions pour vos dons 
à l’Archidiocèse et nous sommes également 
reconnaissants des legs testamentaires reçus, qui sont 
essentiels au financement de nos services pastoraux, 
un défi constant à relever. 
 
RichaRd FRéchette, cPa, cMa 
Économe diocésain
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