Présentation aux paroissiens
Paroisse Saint-Matthieu 2021

À CAUSE DE LA PANDÉMIE ET PLUS PARTICULIÈREMENT DES
MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE PAR NOTRE
GOUVERNEMENT, IL EST INTERDIT DE TENIR DES ASSEMBLÉES
DE PAROISSIENS ET DE PAROISSIENNES. CELA DIT, GRÂCE À
NOS MÉDIAS SOCIAUX NOUS VOUS PRÉSENTONS CE QUI SUIT:

• Présentation de nos réalisations pour l’année 2020
• Remplacement de la fournaise au mazout
• WiFi pro
• Thermopompe logement de Clay
• Finalisation de la vente d’une parcelle de notre terrain
• Programme d’aide aux entreprises
• Projets à venir en 2021
• Présentation de notre budget de 2021, et les grandes lignes de notre situation financière au 31
décembre 2020.

Nos réalisations en 2020 malgré la Covid

• Nous avons finalisé la vente de la parcelle de terrain de 1 200 M2 avec le CPE
La Nacelle pour la construction de leur nouveau CPE au coût de 295 000,00 $.
Selon l’entente, une somme de 27 900 $ a été placée dans un compte en
fidéicommis, somme qui nous sera versée lors de la réfection de notre
stationnement.
• Nous avons remplacé notre fournaise au mazout (qui était pratiquement en fin
de vie, pas très écologique et très dispendieuse à opérer) par deux fournaises
au gaz naturel qui sont plus écologiques et efficaces du point de vue
énergétique. Le coût total des travaux est de l’ordre de 12 900 $ avant les
taxes. On estime que la fabrique économisera environ 4 000 $ par année, soit
la différence entre le coût annuel du mazout et celui du gaz naturel. Selon nos
prévisions, nous récupérerons notre investissement en quatre (4) ans.
• Dans le cadre du Programme d’aide aux petites entreprises, nous avons
contracté auprès de Desjardins un 1er prêt de 40 000 $ suivi d’un 2e de 20 000
$, soit au total 60 000 $, partagé 50-50 avec Saint Alexandre. De ce montant,
20 000 $ n’est pas remboursable. Par conséquent, les deux paroisses auront à
rembourser 40 000 $ à parts égales au plus tard le 31 décembre 2022.

• Nous avons aussi accédé au Programme d’urgence du Canada qui
subventionne 75 p. cent de la rémunération des employés du secrétariat et des
prêtres.
• Nous avons recueilli près de 15 000 $ en contributions pour la dîme par le biais
du site de dons en ligne du diocèse. On note au niveau diocésain une
augmentation de ces dons de plus de 30 p. cent.
• Nous avons installé WiFi pro pour nous assurer d’une excellente connexion
internet nous permettant en autres choses d’avoir des diffusions fluides sur
YouTube en direct. Nos locataires et les utilisateurs de nos salles en
bénéficient.
• Nous avons installé une thermopompe dans le logement de Clay.
• Nous effectuons maintenant la grande majorité de nos transactions financières
en ligne via Accès-D affaires. Cela est beaucoup plus efficace, pratique et
profitable.
• Nous avons rendu le semainier disponible en version électronique. Vous
pouvez le consulter en ligne sur notre site web sous la rubrique « ma paroisse
». Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à l’internet, nous mettons à votre
disposition quelques exemplaires après les célébrations dominicales ou au
secrétariat.

• Lors de la fermeture de l’église ou lors de célébrations avec un
nombre restreint de paroissiens, nous avons diffusé :
i. Une douzaine de vidéos de réflexions de nos pasteurs Clay et
Jean-Pierre sur YouTube qui nous ont permis de joindre plus 1500
personnes;
ii. Dix (10) messes en direct. Nous avons compté plus de 1000
visionnements d’une durée moyenne de 22 minutes.
iii.Plus de 70 courriels de masse aux paroissiens et des dizaines de
session Zoom préparés par l’équipe de pastorale.

Projets à venir en 2021
•

La réfection du stationnement à un coût estimé de 127 000 $
o Ce projet doit être conforme au règlement vert de la ville de Gatineau et sera
effectué de concert avec le CPE La Nacelle. Lorsque les travaux de réfection
débuteront, le montant en fidéicommis nous sera remis. Le coût net pour la
paroisse sera d’environ 98 000 $.

•

Le polissage du plancher en terrazo de l’église au coût de 12 000 $.
o M. Janick Boucher (entrepreneur) nous a fait une présentation sur les avantages de
cette méthode. Ce polissage remplace « à vie » la nécessité de décaper et de cirer le
plancher qui coûtent présentement 1 500 $ par année. Les frais de 12 000$ seront
amortis sur 8 ans et aucune autre dépense de décapage ou de cirage ne sera
nécessaire une fois le travail terminé en mars 2021.

Nos activités paroissiales en 2021
•

Avec la pandémie, il n’y a eu aucune activité paroissiale en 2020. On attend
l’évolution du déconfinement pour savoir si nous serons en mesure de tenir
certaines activités d’ici la fin de l’année, telles que la vente de garage
communautaire, le tournoi de golf et pour la SSVP l’épluchette de blé d’inde.

Conclusion
En conclusion, l’année 2020 a été différente mais non moins fructueuse. Nous nous
sommes réinventés pour nous assurer de demeurer en communication constante
avec nos paroissiens et pour mener à bien les dossiers en cours.
Toutes les personnes de votre assemblée de fabrique remercient très sincèrement
tous ceux et celles qui continuent d’être fidèles à notre paroisse et à se dévouer pour
son bon fonctionnement. De plus :
•

•

Nous vous invitons à utiliser le site sécurisé du diocèse pour effectuer vos dons,
tant récurrents qu’occasionnels, que ce soit pour la dîme, une intention de messe,
un don in memoriam, ou pour la SSVP. C’est un moyen rapide, efficace et
sécuritaire de faire vos contributions. Les reçus pour les fins fiscales sont émis à
la fin de l’année.
Nous vous remercions de votre soutien et votre grande générosité en 2020
malgré le confinement. Vos contributions à la dîme et aux quêtes ont rapporté
plus de 80 000 $.

•
•

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web et notre page
Facebook. Ces deux médias sont constamment maintenus à jour.
Nous vous suggérons d’encourager les annonceurs qui apparaissent dans le
semainier et qui nous soutiennent financièrement.

Finalement, n'hésitez pas à communiquer vos suggestions ou vos commentaires à
tout membre de l’équipe de l’assemblée de fabrique :
André Bouchard, président d’assemblée
Luc Bertrand, vice-président d’assemblée
Michel Baron, trésorier
Denis Raymond, entretien des immeubles
Jérôme Dupuis, entretien des immeubles
Michèle Chapados, secrétaire, compteurs de quêtes, et location de salles
France Tremblay, activités paroissiales et secrétaire substitut
Jean-Pierre Charron et Jean Roland Joseph, prêtres

Merci !

ÉTATS FINANCIERS 2020 DE LA PAROISSE
SAINT-MATTHIEU
• Faits saillants :
• montants réels en 2019 et 2020
• prévisions budgétaires 2020 et 2021
• bilan au 31 décembre 2020

REVENUS

Réel
2020

Budget
2020

Réel
2019

Budget
2021

28 299

41 000

37 851

30 750

Dîme

37 332

41 000

35 263

30 000

Dons

23 415

1 000

2 600

1 000

Autres (locations,

32 696

38 800

42 717

36 250

121 742

121 800

118 430

98 000

Quêtes

(régulières, funérailles)

activités, dons pour
travaux, intérêts ...)
Total des revenus

DÉPENSES
Réel
2020

Budget
2020

Réel
2019

Budget
2021

28 117
{27 382}

44 552
{43 572}

33 872
{32 219}

39 400
{38 500}

Pastorale

4 765

10 500

9 246

4 600

Administration (contribution au

16 558

16 730

15 519

17 212

46 997

47 718

46 578

35 788

0

0

0

100 000

5 128

2 300

2 170

1 000

Salaires (prêtres, agents,

secrétariat, messes)
{achats de services = salaires}

diocèse ...)
Frais des bâtiments
Réparations majeures
Autres dépenses

{achats de services exclus}

{27 382}

{43 572}

{32 219}

{38 500}

Total des dépenses

101 565

121 800

107 385

198 000

SURPLUS (DÉFICIT) DE L’ANNÉE

Réel
2020

Budget
2020

Réel
2019

Budget
2021

Revenus

121 742

121 800

118 430

98 000

Dépenses

101 565

121 800

107 385

198 000

Surplus

20 177

0

11 045

-100 000

BILAN : ACTIF ET PASSIF
Actif

Réel 2020

Réel 2019

Total de l’encaisse

344 095

31 834

Total des placements

96 064

95 951

Total des comptes à recevoir

7 418

3 537

Total des immobilisations

1 551 600

1 557 000

Total des actifs

1 999 178

1 688 321

Passif

Réel 2020

Réel 2019

Total des comptes à payer

35 631

5 023

Total des passifs

35 631

5 023

Réel 2020

Réel 2019

Total de l’avoir

1 963 546

1 683 298

Total du passif et de l’avoir

1 999 178

1 688 321

