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1. Définition des termes 

 

Rémunération : le montant d’argent qu’un membre du clergé peut recevoir en compensation de 

services rendus au diocèse, dans une paroisse ou dans une institution. 

  

2. Objet de la directive 

 

Mettre en application le canon 281. 

 

3. Directive 

 

a. L’Évêque (Évêques auxiliaires), et les prêtres recevront le salaire qui correspond à leur 

catégorie 

.  

b. Tous les prêtres nommés dans une paroisse du diocèse doivent recevoir une rémunération 

mensuelle. Cette rémunération est révisée annuellement. Les ordres ou communautés 

religieux ont le droit de mettre en œuvre leurs normes en matière de rémunération. Voir 

l'Annexe XI pour le tableau des rémunérations des prêtres, assistants et stagiaires diocésains 

et religieux, avec les déductions correspondantes pour l'année en cours. 

 

c. Une valeur fiscale pour la chambre et la pension est ajoutée à la rémunération de base selon 

le tableau des rémunérations. Le remboursement du coût de la nourriture doit suivre 3.f ci-

dessous. 

 

Pour le logement, une déduction pour chambre et pension est prélevée sur le salaire selon le 

tableau des rémunérations. 

 

d. Un prêtre diocésain ou religieux, ou une religieuse, qui a une nomination dans le diocèse et 

doit payer la chambre et les repas ailleurs, recevra une compensation mensuelle pour couvrir 

les frais. 

 

Le montant à payer doit être déterminé au cas par cas pour le loyer de base par l'Économe 

diocésain (à l'exclusion des services publics et des dépenses indiquées en 3.e ci-dessous) 

 

e. Les services publics, le téléphone, la télévision par câble, Internet, le stationnement, les 

fournitures ménagères et tous les autres frais associés au logement doivent être payés en 

totalité par la ou les paroisse (s) sur présentation des reçus. Les appels interurbains personnels 

sont exclus du remboursement. 

 

f. Remboursement des frais de nourriture 

 

i. Les frais de nourriture ne sont remboursés que sur présentation de reçus, jusqu'à un 
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maximum de 600 $ par mois. Une allocation alimentaire (remboursement régulier d'un 

montant fixe) n'est pas autorisée par le diocèse afin d'éviter que le bénéficiaire ne soit 

considéré comme un avantage imposable, conformément aux règlements de l'ARC. Les 

frais de nourriture ne comprennent pas les articles de toilette, la nourriture pour animaux 

domestiques et les repas sociaux personnels. (repas pour des affaires non liées à la 

paroisse, par exemple des repas avec la famille, des amis ou un groupe social personnel, 

cela inclut également le paiement de la nourriture pour une réunion de groupe à la 

résidence du prêtre qui n'est pas liée à la paroisse). 

 

ii. Il existe une seule exception à la politique de remboursement "sur présentation de reçus 

uniquement".  En cas de vacances ou d'absences autorisées (immigration, santé, 

urgences personnelles), le prêtre peut recevoir le montant de l'allocation alimentaire 

identifiée dans le barème de rémunération des prêtres et des stagiaires en pastorale. (voir 

Annexe XI) 

 

Ce montant peut être versé au clergé dans les conditions suivantes, 

I. L'employé n'a été payé sur aucune autre base. 

II. Les reçus ne sont pas disponibles pour l'employé. 

III. L'employé par le biais de la paie a le montant identifié pour l'avantage 

alimentaire ajouté à son revenu et déduit de sa masse salariale par la paroisse. 

 

g. Les téléphones portables sont un outil de communication important utilisé par les prêtres dans 

leur capacité quotidienne à rendre des services au diocèse, à la paroisse ou à l'institution. Les 

téléphones portables sont désormais un moyen essentiel nécessaire à l'exécution du contrat de 

travail. La ou les paroisses rembourseront les prêtres pour les frais liés à leur emploi auprès 

d'un fournisseur de services de téléphonie cellulaire, jusqu'à concurrence de 125 $ par mois, 

sur présentation de reçus. Le paiement comprend les coûts du forfait mensuel et tous les appels 

interurbains pour les besoins de l'emploi (les appels interurbains personnels sont exclus). 

 

h. Conformément au contrat de travail entre le diocèse et les prêtres, ils ont droit à un mois de 

congés payés par année civile, y compris toutes les autres clauses du contrat de travail établi. 

Les conditions spécifiques incluent la rémunération de base, le remboursement de la nourriture 

sur la base des reçus, le téléphone portable et toutes les autres dépenses liées à l'emploi. Le 

revenu et la déduction de la chambre du clergé et de la pension sont maintenus pendant la 

période des vacances. 

 

i. Le Bureau de l'Administrateur financier diocésain est disponible pour clarifier toutes les 

questions découlant des politiques ci-dessus. Si l'on estime que le remboursement du prêtre 

est plus élevé que la normale, le Bureau de l'administrateur financier diocésain doit en être 

informé, il examinera la question et déterminera si les remboursements sont raisonnables. 

 

j. Les prêtres tenus de s’absenter et approuvés par l’Évêque doivent suivre la Directive N. 29. 


