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Welcome to this month's edition of the Official
Gazette. The two decrees presented here
concern reimbursement of food expenses for
priests (Policy 33, Diocesan Administration
Manual) and remuneration for clerics.

You will also find supporting documents along
with the new version of Policy 33 to explain and
help interpret it.

Finally, five new members were named to the
Diocesan Advisory Committee.

Bienvenue à l'édition de la Gazette Officielle.
Vous trouverez deux décrets qui traitent du
remboursement des frais pour la nourriture pour
les prêtres (Directive 33, le Manuel administratif
diocésain) ainsi que de la rémunération pour les
clercs.

Vous trouverez avec la nouvelle version de la
directive 33 des documents d'appui qui ont pour
but de l'expliquer ainsi que de nous aider à
l'interpréter.

Finalement, cinq nouveaux membres sont
nommés au Comité consultatif diocésain.

Laura Markiewicz
Acting Chancellor / chancelier par intérim
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To: All priests and parishes 

Date: December 19, 2022 

RE: Communiqué concerning revisions to Policy 33 

___________________________________________________________________ 

Dear colleagues, 

This note is to communicate and explain some revisions to Policy 33 in the 

Diocesan Administrative Manual, i.e. the policy governing the “Remuneration, 

Room & Board, Reimbursements and Replacements” for clergy. 

To summarize, the following changes are being made: 

1. We are clarifying the maximum amount a priest can receive as a 

reimbursement for cell phone expenses. 

2. We are clarifying the maximum amount a priest can receive for food 

expenses. We are also putting in writing some practices that were only 

communicated orally before, or without a formal update to the policy 

manual. 

3. We are taking into account situations where a priest has been travelling 

and cannot provide receipts. This was not part of the policy before. 

 

Why are we making these changes? 

In 2019, a consultation regarding costs related to priestly life and ministry was 

initiated with the Presbyterium of the Diocese. From this consultation, some 

recommendations were made. It was agreed that the cost of the priests' cell 

phone plan would be reimbursed up to a maximum of $125.00 per month. 

During the consultation of 2019, a few scenarios were studied concerning the 

reimbursement of food expenses. The option of keeping the practice already in 

place was maintained. It was agreed that priests would continue to be reimbursed 

for expenses for food upon presentation of their receipts. Although Policy 33 of 

the 'Diocesan Administrative Manual' never specified an amount for the 

reimbursement of food expenses, in practice a maximum monthly amount was 

proposed to priests and parishes who asked for a precise amount. 
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It is important for us to have clear and precise policies in these matters for a 

number of reasons. First, this kind of clarity is important for tax purposes. Next, it 

makes the task of administration easier. Finally, it is helpful that everyone has 

common expectations, so as to avoid confusion and difficulties. 

 

How did we come to the numbers we are using? 

In order to make sure the new policy was reasonable, we studied the costs 

involved. As well, we consulted with some clergy, some parishes, and even with 

other dioceses. We also did a means test among ourselves.  

 

Why are certain practices required? 

Finally, we would like to offer some explanation regarding why certain practices 

are required. 

Use of Tax Values in Clergy Salary Schedule 

The priest's salary includes an amount for food which is an amount recognized for 

taxation purposes only.  (In the 2022 Salary Grid this amount is $320.74).  

Parishes provide room and board to parish priests. For this reason, they are asked 

to assume the difference from a maximum amount of $600.00 (which represents 

the sum of $279.26 for 2022) for the reimbursement of food expenses. 

Receipts only reimbursement 

The priest must always present receipts to the parish in order to be reimbursed 

up to a maximum of $600.00 per month. This is a taxation requirement to receive 

the payments tax free. Without receipts any payment is deemed to be an 

allowance and taxable. 

 

Specific Policy exception 

Note that an amendment has been made to this policy for situations where the 

priest is not able to obtain receipts for food expenses during the month.  
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In these specific cases, where receipts are not available, the priest will be entitled 

to a maximum reimbursement for the current month of the amount designated 

for food expenses in the salary grid. (Note that for the year 2022 this amount 

comes to $320.74). 

 

Policy implementation date 

This new policy will take effect on January 1st, 2023. 

If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact the 

diocesan administration. 
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À :  Tous les prêtres et toutes les paroisses 

Date :  Le 19 décembre 2022 

Objet : Communiqué concernant les révisions de la Directive 33 

___________________________________________________________________ 

Chers confrères, 

La présente note vise à communiquer et à expliquer certaines révisions apportées 

à la Directive 33 du Manuel administratif diocésain, c’est-à-dire la directive 

régissant la « Rémunération, frais de logement, remboursements et 

remplacements » pour le clergé. 

En résumé, les changements suivants sont apportés : 

1. Nous clarifions le montant maximum qu’un prêtre peut recevoir en 

remboursement des frais de téléphone cellulaire. 

2. Nous clarifions le montant maximum qu’un prêtre peut recevoir pour les 

dépenses de nourriture. Nous mettons également par écrit certaines 

pratiques qui n’ont été communiquées verbalement auparavant, ou qui 

n’ont pas été notées officiellement dans les directives. 

3. Nous tenons en compte aussi des situations des prêtres qui n’ont pas pu 

obtenir de reçus pour la nourriture lors d’un voyage. Cela ne faisait pas 

partie de la directive auparavant. 

 

Pourquoi apportons-nous ces changements? 

En 2019, nous avons entrepris une consultation à la grandeur du diocèse auprès 

du presbytérium. À la suite de cette consultation, certaines recommandations ont 

été formulées. Il a été convenu, entre autres, que le coût du forfait de téléphone 

cellulaire des prêtres serait remboursé jusqu’à un maximum de 125,00 $ par mois. 

Lors de la consultation de 2019, quelques scénarios ont été étudiés concernant le 

remboursement des dépenses pour la nourriture. Il a été déterminé que la 

pratique déjà en place serait maintenue. Il a été convenu que les prêtres 

continueraient d’être remboursés pour les dépenses de nourriture sur 

présentation de leurs reçus.  Toutefois, la Directive 33 du « Manuel administratif 
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diocésain » n’a jamais précisé un montant pour le remboursement des dépenses 

pour la nourriture, alors qu’en pratique un montant maximal mensuel était 

proposé aux prêtres et aux paroisses qui demandaient des précisions. 

Nous sommes d’avis qu’il est important d’avoir des directives claires et précises 

pour un certain nombre de raisons. Premièrement, ce genre de clarté est 

important pour des fins fiscales. Ensuite, cela facilite la tâche administrative. 

Enfin, il est utile que tout le monde ait des attentes communes, afin d’éviter la 

confusion et les situations encombrantes. 

 

Comment en sommes-nous arrivés aux chiffres que nous utilisons? 

Afin de nous assurer que la nouvelle directive était raisonnable, nous avons 

procédé à une analyse des coûts. De plus, nous avons consulté certains membres 

du clergé, certaines paroisses et même d’autres diocèses. 

 

Pourquoi est-ce que certaines pratiques sont requises? 

Enfin, nous aimerions expliquer pourquoi certaines pratiques sont nécessaires. 

Utilisation des valeurs fiscales dans l’échelle salariale du clergé 

Le salaire du prêtre comprend un montant pour la nourriture qui est un montant 

reconnu uniquement à des fins fiscales.  (320,74 $ dans la grille salariale de 2022). 

Les paroisses offrent aux prêtres qui leur assurent le ministère pastoral, le 

logement et la pension alimentaire. Il est donc demandé à la paroisse d'assumer 

la différence à partir d'un montant maximal de 600,00 $ (ce qui représente la 

somme de 279,26 $ pour 2022) pour le remboursement des dépenses de 

nourriture. 

Remboursement avec reçus seulement 

Pour des raisons de conformité fiscale, le prêtre doit toujours présenter des reçus 

à la paroisse afin d’être remboursé jusqu’à concurrence de 600,00 $ par mois. La 

présentation des reçus est une exigence fiscale. Sans reçus, tout paiement est 

considéré comme une allocation et est imposable. 
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Exception exclusive à la directive 

À noter qu'une modification a été apportée à cette directive pour les situations où 

le prêtre n'est pas en mesure d'obtenir des reçus pour les dépenses de nourriture 

au cours du mois.  

Dans ces cas spécifiques, lorsque les reçus ne sont pas disponibles, le prêtre aura 

droit à un remboursement maximal pour le mois en cours du montant désigné 

pour les dépenses alimentaires dans la grille salariale. (Notez que pour l'année 

2022, ce montant s'élève à 320,74 $). 

 

Date de mise en œuvre de la directive 

Cette nouvelle directive entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’administration 

diocésaine. 

 









OFFICIAL NOTICES AVIS OFFICIELS

2022-12-18: Mr. Philip Dodgson, Mr. Michael
Fitzgerald, Mr. Raymond Magnan, Ms. Jean
McHarg, and Ms. Brenda Stankiewicz are named
to the Diocesan Advisory Committee (decree
793/2022)

2022-12-18 : M. Philip Dodgson, M. Michael
Fitzgerald, M. Raymond Magnan, Mme. Jean
McHarg, et Mme. Brenda Stankiewicz sont
nommés au Comité consultatif diocésain (décret
793/2022).




