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Chers amis, chères amies, 

Tout organisme donne une image de ses priorités réelles lors de la publication de son rapport financier. Parfois, les chiffres portent plus de poids que les paroles! 
Cela étant dit, j’ai le plaisir de présenter à vous tous, prêtres, diacres et laïcs fidèles de l’archidiocèse, ce que je crois être une fidèle représentation de ce qui compte 
pour l’archidiocèse en ce moment. J’ose prier et croire que ce rapport financier démontre que nous avons réellement été attentifs à la direction de l’Esprit Saint.  

À cet égard, j’aimerais mettre l’accent sur quatre éléments qui se distinguent dans nos présents efforts, notamment par les ressources financières qui y sont 
accordées. 

1) Ministère auprès de nos catholiques membres de huit communautés des Premières Nations situées dans le Nord manitobain et à Winnipeg
 Dans l’esprit de la réconciliation et de la guérison, mais aussi dans l’esprit de la fraternité et de l’enrichissement mutuel, cinq prêtres et deux sœurs 

religieuses sont en train de bâtir des relations de longue durée alors qu’ils enseignent, prient, font des visites, consolent et donnent de l’encouragement. 
Entre autres, c’était pour moi un signe d’espoir lorsque les gens présents à notre rencontre annuelle des représentants et des représentantes 
communautaires en mars dernier ont demandé au diocèse d’augmenter ses efforts dans la formation de la foi des adultes ainsi que dans la défense et 
la promotion de causes de grande importance dans leurs vies quotidiennes — le logement, l’éducation, la santé, le respect des promesses de traités, les 
femmes disparues et assassinées. 

2) La Campagne du Bon Pasteur
 La générosité des membres de l’archidiocèse a été remarquable au cours des deux dernières années, comme on le voit dans ce rapport : un total de 

475 285 $ en dons à la campagne! Votre appui nous a aidés à assurer la formation de neuf séminaristes, ce qui a mené à deux ordinations en 2017 et 
à la promesse d’une ordination ou deux au cours de la plupart des années dans un avenir prévisible. De plus, nous avons multiplié nos efforts pour 
mieux accueillir et intégrer les prêtres qui viennent nous aider de différents pays. Grâce à votre générosité, les prêtres internationaux acquièrent une 
sensibilisation culturelle plus approfondie de nos réalités pastorales canadiennes et ils apprennent à s’exprimer de façon à communiquer avec plus de 
facilité dans leur nouvel environnement. Certes, nous avons toujours du chemin à faire, mais nous avançons. 

3) Formation et leadership des laïcs
 En juin dernier, deux groupes (français et anglais) du programme Nathanaël ont terminé leur formation. Grâce à leur croissance dans une vie de prière, 

à leur connaissance accrue de plusieurs domaines de l’enseignement de l’Évangile et de l’Église, à leur connaissance et confiance en soi renouvelées, ainsi 
qu’à leur désir de servir, chacun selon ses propres dons, ces disciples-missionnaires apportent davantage de richesse à la vie de leurs propres paroisses 
au sein desquelles ils sont déjà très actifs. 

 Dans cette même intention de mieux habiliter et outiller les laïcs, nous avons déployé un plus grand effort pour assurer le renouveau et la croissance 
continue des Conseils paroissiaux de pastoral et pour offrir davantage de sessions et de ressources visant un approfondissement des connaissances de 
la foi afin de les partager avec plus de confiance, de force et de joie. 

4) Le déménagement des bureaux des Services pastoraux diocésains
 Cet énorme projet de planification, de rénovation et d’emménagement 

qui s’est déroulé sur deux ans nous porte de bons fruits : une réduction 
des coûts totaux de l’entretien, de nouveaux revenus générés par la 
location de l’ensemble des anciens locaux au 622, avenue Taché, et 
surtout le renforcement de l’esprit de corps du personnel diocésain 
maintenant que « toute la famille est dans une même maison ». 

Par l’entremise de tous ces efforts, et d’autres encore, notre priorité 
principale de l’évangélisation s’épanouit et se tisse davantage à travers de 
notre archidiocèse. Alors que Catholica 200, l’anniversaire des 200 ans du 
partage de l’Évangile et de la croissance de l’Église, tire à sa fin, je suis sûr 
que l’Esprit Saint est fort parmi nous et je crois que les données financières 
présentées dans ce rapport le confirment. 

Que les bénédictions de Dieu soient avec vous tous. 

Monseigneur Albert LeGatt



    
     
Revenus  2018 2017 
    
Taxe diocésaine (20 %) 1,483,927 1,504,187 
Recouvrements - assurance propriété et collective 1,185,683 1,455,608 
des paroisses et autres
Société ecclésiastique - régime d’entraide et  512,855 525,385
de retraite des prêtres
Loyer - 622, rue Taché, propriétés, chambres et salles 319,788 99,913 
Dons et legs 319,316 291,375 
Collectes nationales 262,543 271,677 
Campagne du Bon Pasteur 178,864 296,421 
 Revenus réalisés sur placements 170,188 259,234 
 Grants from Catholic Missions in Canada 148,944 143,962 
Changement à la valeur marchande des placements   646,395   288,708  

 Total des revenus 5,228,503 5,136,471 

    
Dépenses
        
Depenses des services pastoraux        
      
Missions Premières Nations 368,688 339,357   
Formation des séminaristes, des diacres et des prêtres 302,832 300,232  
Formation des laïcs 156,521 153,383  
Accueil et formation des prêtres nouveaux arrivants 153,602 74,616  
Gala diocésain et don du diocèse envers 142,330 138,548
la rénovation de la Cathédrale 
Cathéchèse  89,104 88,884  
Chancellerie 76,542 97,261  
Tribunal matrimonial 74,933 72,068  
Ministère - Hôpital Saint-Boniface  62,821 61,551  
Aide aux paroisses moins fortunées 61,661 26,958  
Pastorale jeunesse 57,561 150,219  
Pastorale de la famille 53,631 38,992  
Communications 53,225 56,655  
Bureau des services pastoraux 38,879 143,813  
Commission des écoles catholiques 22,040 25,825  
Dons charitables diocésains 17,755 15,000  
Autres services pastoraux 50,443 89,063 
 
Sous-total des dépenses - services pastoraux 1,782,567 1,872,426 

      
Autres dépenses       
     
Assurance propriété et collective des paroisses  955,556 879,637    
Bureau de l’archevêque et administration diocésaine 734,497 739,250  
Entretien, réparations majeures et services publics 545,457 427,897  
Pension aux prêtres retraités et loyer de logement  681,940 712,188 
payé à la Villa Aulneau 
Remise des collectes nationales  293,766 288,158    
Cuisine de la résidence des prêtres  171,352 179,465  
Gestion des placements, vérification et frais juridiques 94,712 94,936  
Amortissement 37,449 28,761
  
Total global des dépenses 5,297,294 5,222,717 

    
Surplus ou manque à gagner des opérations  (68,791)  (86,246)    
 
Différence entre gains et déboursés aux  156,433   185,981   
fonds à restrictions externes on
Surplus ou manque à gagner (-) 87,642 99,736     
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NOTES EXPLICATIVES POUR LE RAPPORT FINANCIER 
2016-2017 ET 2017-2018 
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 des 
quelques notes explicatives. Le Centre diocésain offre plusieurs services 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 2017-2018 qui s’est terminé le 31 janvier 
2018, celui à droite représente l’exercice financier précédent.  

Concernant la section des Revenus : 
1. Environ 55 % des produits d’exploitation sont générés par la Taxe diocésaine (20 %) payée 

par les paroisses, des recouvrements pour les programmes d’assurance et des contribu-
tions 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. En 2017, à la suite d’une rénovation nécessaire au 3e étage de l’Archevêché et aux 
bureaux du 151, avenue de la Cathédrale, l’Archidiocèse a déménagé le personnel du 
Centre pastoral (622, avenue Taché) pour créer un Centre diocésain où tous les services 
diocésains sont regroupés dans un seul immeuble. Ceci nous a permis de louer l’immeuble 
au 622, avenue Taché et de générer de nouveaux revenus. Nos locataires sont l’Accueil 
Francophone (pour le logement temporaire de réfugiés) et les pères Oblats. 

3. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les diocésains et les diocésaines 
pour les dons et legs testamentaires de 319 316 $ reçus au cours de l’année 2017-2018. 
Cette somme comprend un don de 150 000 $ qui a aidé à payer les rénovations mention-
nées ci-dessus. Ces dons varient d’année en année et sont utilisés pour financer diverses 
initiatives, nouvelles ou en cours, telles 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 
quinquennal de la pastorale diocésaine.   

4. Grâce à la générosité de nos donateurs et donatrices, la Campagne du Bon Pasteur a 
recueilli plus de 475 000 $ dans les deux dernières années pour fournir un soutien instru-
mental à la formation de séminaristes et de prêtres. Le coût moyen annuel est de 25 000 $ 
pour chaque séminariste. 

5.  L’organisme national appelé Catholic Missions in Canada donne des subventions annuelles 
à l’Archidiocèse pour appuyer les missions auprès des Premières Nations (88 944 $) et les 
études des séminaristes (60 000 $).

6. Les placements à faible risque de l’Archidiocèse sont professionnellement administrés avec 
prudence. En comparaison à l’année précédente, le revenu de placements a augmenté 
de façon considérable en 2017, se chiffrant à plus de 795 000 $. Ceci représente un 
rendement d’environ 8,6 % sur le capital investi. Une partie du revenu 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 1,8 M$ a été utilisé en 2017-2018 pour subvenir aux 

coûts des divers services pastoraux de l’Archidiocèse, une baisse d’environ 89 000 $ en 
comparaison à l’année précédente. Veuillez noter que le diocèse a investi plus de 600 000 
$ dans la formation de prêtres, de séminaristes et de laïcs afin de répondre aux besoins de 
nos paroisses, aujourd’hui et dans l’avenir. 
a. Huit missions auprès des Premières Nations sont desservies par plusieurs individus. 
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 
actifs.

c. Les coûts de 156 520 $ pour la Formation des laïcs incluent les dépenses associées au 
programme de formation Nathanaël et à 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 de l’élocution, et les programmes de stages) paraissent dans le 
poste budgétaire Accueil et formation des prêtres nouveaux arrivants. 

e. La forte diminution des dépenses en Pastorale jeunesse s’explique par les dépenses 
liées aux Journées mondiales de la jeunesse en 2016-2017 et au revenu correspon-
dant qui compensait pour ces coûts ponctuels. 

f.  La diminution non négligeable des dépenses au poste budgétaire Bureau des services 
pastoraux s’explique par le départ du Directeur des services pastoraux et des écon-
omies associées au déménagement du personnel des Services pastoraux au Centre 
diocésain. 

2. Administrée par l’Archidiocèse, Assurance propriété et collective des paroisses correspond 
aux primes payées et à l’administration de ces programmes. On trouve une somme 
correspondante dans 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, l’assurance des biens des paroisses, le programme des avantages 
sociaux des employés, les investissements, etc.) offerts aux paroisses et aux écoles. 

4. La grande augmentation de 117 560 $ dans Entretien, réparations majeures et services 
publics est attribuable au projet de rénovation au 3e étage de l’Archevêché, construit en 
1864. Des chambres pour visiteurs ont été converties en bureaux. 

5. En 2017-2018, les paroisses ont recueilli 293 766 $ en appui à des collectes nationales 
spéciales pour Développement et Paix, la Collecte du Vendredi saint, les Œuvres pastorales 
du Pape, les Évêques catholiques du Canada et Catholic Missions in Canada. 

6. On note un surplus de 156 433 $ dans les Fonds à restriction externe. Ce montant 
représente les revenus, moins les dépenses, imputés aux fonds que l’Archidiocèse détient 
en fiducie et qu’il doit utiliser selon les causes spécifiques de différents fonds. Nous 
sommes très reconnaissants des legs et dons reçus. 

Enfin, les généreux dons et legs à l’Archidiocèse, d’un total d’environ 500 000 $ en 2017-2018, 
et le haut rendement de nos placements ont contribué en grande partie au surplus global de 
87 642 $ et nous ont permis de financer nos diverses initiatives pastorales. L’Archidiocèse est 
très reconnaissant envers ses donateurs et ses donatrices et s’assure que les dons reçus sont 
utilisés de manière à accomplir ses plans pastoraux.  

Richard Fréchette, CPA CMA 
Économe diocésain

Conseil diocésain pour les affaires économiques 
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