
Notes explicatives sur les résultats de la fabrique en 2021

Les résultats financiers de l’année 2021 sont, pour une seconde année consécutive, exceptionnels.  Les résultats
finaux démontrent un surplus de plus de 15 000 $, malgré un contexte pandémique qui s’étire, nous imposant
plusieurs contraintes. Les quelques notes suivantes vous expliquent les raisons de ces bons résultats.

Tout comme en 2020, la fabrique de Saint-Anaclet a hérité, en 2021, d’un legs de près de 30 000 $ provenant d’un
ancien paroissien très généreux. N’eut été de ce legs testamentaire, le bilan financier aurait  été en déficit  de
15 000 $ au lieu dobtenir un surplus. Cependant, l’achat de notre columbarium a été passé à la dépense, en raison
de ce don qui a permis aux gestionnaires de la fabrique de conserver l’intégralité du fonds patrimonial dédié au
cimetière, tout en dégageant un surplus.

Impact sur les dépenses

Pour l’année 2021, la fabrique a controlé au maximum les dépenses, puisque qu’elle a été limitée, une bonne
partie de l’année, dans sa capacité d’accueil  dans les lieux de cultes. Le chauffage a été réduit au minimum
prescrit par les assurances et les coûts du mazout sont demeurés relativement bas, surtout en début d’année,  ce
qui a permis une économie estimée à environ 5 000 $. La fabrique a investi pour l’achat d’un columbarium afin de
prolonger la vie du cimetière. Cette décision fut excellente puisque plusieurs paroissiens et paroissiennes nous ont
contacté, et le retour sur notre investissement est intéressant depuis sa mise en place.

Impact sur les revenus

Les  activités  de  culte  sont  demeurées  fonctionnelles,  même  à  capacité  réduite.  Le  bilan  montre  une  légère
amélioration des quêtes dominicales et des quêtes de funérailles. La salle Réal-Lamontagne n’a pu être louée,
entrainant ainsi une perte financière de  plus de 3 000 $. Les revenus de location proviennent majoritairement de
la location du presbytère. 

Les revenus en provenance de la capitation ont connu une légère croissance, et l’assemblée de fabrique tient à
remercier les paroissiens et paroissiennes qui ont contribué à ces résultats. Comme vous le savez probablement, ce
sont surtout les personnes d’un certain âge qui contribuent au bon fonctionnement des activités reliées au culte,
mais lorsque celles-ci nous quittent, la relève devient importante, et nous avons eu quelques belles surprises en
2021. L’assemblée de la fabrique remercie sincèrement ces personnes dévouées. 

Les autres éléments de nos revenus proviennent du cimetière. Un redressement tarifaire a été effectué en début
d’année 2021 afin mettre à jour les nouveaux tarifs pour s’aligner sur ceux des cimetières de la région dont
l’évaluation des coûts d’entretien était plus en rapport avec les services offerts. De plus, en 2021, nous avons une
hausse de 33% des revenus d’inhumations par rapport à la moyenne des dix dernières années.  On ne peut pas se
réjouir  d’une  telle  statistique  mais  cela  a  contribué  à  la  hausse  de  nos  revenus.  De  plus,  l’acquisition  du
columbarium a permis d’augmenter les revenus de concessions de lots et de niches cinéraires, car bien des gens
préfèrent cette solution à l’inhumation dans un lot traditionnel du cimetière.

En conclusion

Comme nous ne pouvons prévoir ce que nous réserve la pandémie et que nous pourrons reprendre nos activités
qu’à partir de la mi-février 2022, nous avons déjà plus de 15 000 $ de déficit à la fin de janvier, après avoir payé
les assurances, les services publics et le chauffage de décembre 2021.

L’année 2022 ne s’annonce pas optimale en raison des conditions imposées par la présence du virus de la Covid.
Nous sommes autorisés à ouvrir les lieux de culte à compter du 13 février, avec une capacité d’accueil  de 50 %.
Cependant, il est préférable d’avoir des contraintes et demeurer en sécurité que de devoir revenir en arrière encore
une fois. Comme bonne nouvelle pour terminer, nous avons effectué les réparations de l’orgue en 2021 et nous
avons eu droit à un rabais substantiel de l’entreprise qui a fait les travaux avec nos bénévoles. Nous tenons à
remercier tous les paroissiens et paroissiennes qui ont contribué à la levée de fonds que nous avions lancée à cette
fin.

L’assemblée de fabrique vous remercie pour votre soutien.


