
Ajout proposé à la constitution de Précieux-fonds 

 

Chers paroissiens et paroissiennes du Précieux-Sang, 

 À l’occasion d’une réunion extraordinaire tenue le jeudi 16 avril 2020, le comité 

administrateur de Précieux-fonds s’est penché sur le budget paroissial, qui sera déficitaire 

en 2020. D’une part, la paroisse accueille dorénavant un prêtre administrateur, ce qui 

augmente les coûts salariaux; d’autre part, les restrictions imposées par le Covid-19 sur 

les rassemblements font en sorte de réduire les collectes dominicales et les recettes 

générées par les locations de salle. Nous voudrions ajouter une phrase à la constitution de 

Précieux-fonds pour libérer des fonds et aider à subvenir aux besoins opérationnels 

paroissiaux. 

  

L’article 1.02 Buts et objectifs, se lit actuellement ainsi : 

Les buts et objectifs de la Corporation sont de coordonner la réparation, 

l’aménagement, la construction ou l’achat, selon le cas, des biens meubles et 

immeubles de la Paroisse Précieux-Sang ainsi que recevoir ou acquérir par 

prélèvements, dons, legs et octrois de toutes sortes, des fonds dans le but de payer 

les dépenses qui ont trait à la réparation, l’aménagement, la construction ou 

l’achat, selon le cas, des biens meubles ou immeubles de la Paroisse Précieux-

Sang. 

Voici la phrase que nous voudrions ajouter à l’Article 1.02 : 

« Les fonds de Précieux-fonds pourraient aussi servir à payer les coûts 

opérationnels de la paroisse au cas où il y aurait un manque à gagner. » 

 

Le présent règlement peut uniquement être modifié par résolution adoptée aux 2/3 des 

voix lors de l’assemblée annuelle ou d’une assemblée extraordinaire. 

 

Puisque les réunions en grands groupes sont présentement interdites par mesure de 

précaution, nous cherchons à recevoir vos opinions et commentaires à l’ajout proposé et 

nous vous demandons de nous les exprimer d’ici le 30 avril 2020. Veuillez communiquer 

par courriel transmis soit à Philippe (eplesard@mymts.net), Marc (brunours@mymts.net) 

ou Gilbert (gdube@horizonid.com), ou par téléphone à Philippe au 204-298-1141 (c) ou 

204-237-1141 (domicile). 

 

Nous discuterons de tout commentaire à l’occasion de la réunion annuelle prévue pour le 

jeudi 7 mai 2020 à 16 h, et nous prendrons une décision à la suite de nos discussions. 

Nous vous communiquerons nos résultats dans le bulletin suivant la réunion annuelle. 

 

Le Comité administrateur de Précieux-fonds 


