
Cher•ère•s donatrices et donateurs,  
C’est avec une grande joie que je vous présente 

notre première infolettre. Nous avons à cœur de 

vous tenir informé de ce qui se passe au Grand 

Séminaire ainsi qu’à la Fondation du Grand 

Séminaire de Montréal. Ainsi, deux fois par année, 

nous vous enverrons une infolettre. 

2020 a été une grande année pour le Grand 

Séminaire de Montréal. Cette belle institution  

a 180 ans d’histoire et nous avons tout mis  

en œuvre pour voir l’avenir avec confiance.

Le nouvel ancrage du Grand Séminaire, au cœur 

d’une communauté pluraliste et au sein d’un espace 

moins coûteux, associé au renouveau pédagogique 

qui s’y opère et à l’acquisition d’une autonomie de

gestion et d’administration,  

nous porte vers une formule 

renouvelée du Grand 

Séminaire. On ne peut  

que se réjouir de ce nouvel 

environnement pour l’équipe 

d’animation et les séminaristes. 

C’est ensemble que nous pouvons 

améliorer le présent et le futur de 

la formation des futurs prêtres. 

Un énorme merci pour votre soutien depuis  

tant d’années.

Cordiales salutations et prenez soin de vous.

— Sébastien Froidevaux
Directeur général de la Fondation du Grand Séminaire

Nous sommes fiers du chemin parcouru par  
le Grand Séminaire en 180 ans d’existence.  
Ce chemin, vous l’avez pour certains parcouru 
avec nous au cours de votre formation au 
Grand Séminaire. Aujourd’hui, nous sommes 
ravis de vous partager ces quelques nouvelles 
qui transforment notre institution et,  
par le fait même, l’avenir de 
 la relève de la prêtrise  
au Québec ! 
— Guy Guindon, PSS

Recteur du Grand  
Séminaire de Montréal

Aux nouvelles
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Nouvelles réalités en 2020
Au cours de la dernière année, le Grand Séminaire a mené plusieurs changements structurants, en collaboration  

avec le Diocèse de Montréal et l’Œuvre des vocations du Diocèse de Montréal. Ceux-ci assureront l’évolution de  

notre institution afin qu’elle soit en mesure de toujours mieux répondre aux besoins et réalités de notre société.  

Nous vous les présentons ici :

Nouveau lieu de vie du Grand Séminaire

Photo prise lors de la première messe dans la chapelle du  

6895 rue Boyer, le 29 juin 2020, en présence de Sébastien 

Froidevaux, directeur général de la Fondation ; Guy Guindon,  

PSS, recteur du Grand Séminaire ; Monseigneur Christian Lépine, 

Archevêque de Montréal et de l’Abbé Silvain Cloutier de l’OVDM.

1 Une nouvelle autonomie  
de gestion et d’administration 

Depuis le 1er juillet 2020, le Grand Séminaire 

de Montréal est nouvellement incorporé, par 

l’initiative de Mgr Christian Lépine, comme le 

Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal. 

Les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal, qui  

ont apporté un soutien financier et humain 

exceptionnel au Grand Séminaire de Montréal,  

ne s’occupent désormais plus de son 

administration et de sa gestion financière.  

Celui-ci a donc acquis une autonomie de  

gestion et d’administration complète.

2 Un déménagement dans un lieu 
ancré dans la communauté

En 2020, la Fondation du Grand Séminaire 

devient propriétaire de l’ancien couvent des 

Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, 

situé au 6895 rue Boyer, dans l’arrondissement 

de Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal. 

La Fondation s’y installe en mars 2020, tandis que 

l’équipe du Grand Séminaire et les séminaristes 

l’investissent en août de la même année.  

En 180 ans d’histoire, il s’agit du troisième  

lieu occupé par le Grand Séminaire. 

Situé dans la paroisse Saint-Arsène, au cœur 

d’une communauté pluraliste, les séminaristes 

bénéficieront d’un lieu de vie fraternel qui leur 

permettra de vivre et d’œuvrer en étroite 

collaboration avec les paroisses du quartier.

Ce nouveau lieu représente une bonne nouvelle 

car les coûts annuels d’occupation seront 

moindres qu’auparavant. Grâce à cette acquisition 

faite par la Fondation, le Grand Séminaire verra 

ses dépenses annuelles reliées aux locaux 

diminuer de 77 % par rapport à la location 

des lieux au 2065, Sherbrooke Ouest.

3  Une nouvelle offre de bourses  
pour soutenir les diocèses dans la 
formation de leurs prêtres et ainsi 
augmenter le nombre de candidats  
à la prêtrise 

Comme plusieurs diocèses n’ont pas les moyens  

de financer la formation de leurs séminaristes au  

Grand Séminaire, la Fondation offrira aux séminaristes  

n’ayant pas accès à des bourses offertes par des  

œuvres de vocations diocésaines, une bourse annuelle 

d’environ 15 000 $. Ces bourses seront aussi offertes aux 

scolastiques formés au Grand Séminaire. Chaque année, 

la Fondation remettra une douzaine de bourses de 

15 000 $ et ce, dès la rentrée 2021.



4 Une formation actualisée pour 
répondre aux nouvelles réalités de notre société 

Ajouts et ajustements de cours aux quatre piliers de formation 

Formation humaine 

Le Grand Séminaire s’adjoindra les services de 

spécialistes dans le domaine du développement 

psychoaffectif et sexuel afin qu’ils collaborent  

au programme de formation. Ces spécialistes  

offriront également un accompagnement direct  

aux séminaristes.

Formation spirituelle

Le Grand Séminaire invitera, une fois par année, des 

leaders spirituels catholiques afin qu’ils partagent leurs 

expériences aux séminaristes. Ces derniers pourront 

également visiter les communautés paroissiales qui 

expérimentent différentes prières (oraison, formation 

à la prière de louange, prière de Taizé, prière 

d’intercession, prière du chapelet).

Formation intellectuelle

Le Grand Séminaire ajoutera un cours sur l’histoire  

de l’Église au Québec ainsi qu’un cours sur l’histoire des 

communautés religieuses, notamment afin de présenter 

l’importance de leurs rôles dans la construction de  

la société québécoise. Le thème de l’environnement 

sera également travaillé avec les séminaristes, selon  

la lettre encyclique Laudato’Si du pape François 

sur la sauvegarde de la maison commune.

Formation pastorale et missionnaire  

L’apprentissage de la communication  

sera renforcé à l’aide des actions suivantes :

•  Pratique de la pastorale auprès  

des personnes démunies ;  

•  Participation à deux missions à l’étranger  

pour chaque séminariste ; 

•  Formation aux moyens actuels  

de communication (web, réseaux sociaux) ; 

•  Préparation des séminaristes à la conciliation  

entre la prière, le travail apostolique missionnaire,  

les activités physiques, la vie intellectuelle  

et le contact avec la vie du quartier.

Entente avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses  
de l’Université Laval

Pour la rentrée académique 2020, le Grand Séminaire et la Faculté de théologie et de sciences  

religieuses de l’Université Laval ont signé un protocole d’entente qui régira la gestion des programmes  

offerts en collaboration et assurera le respect des plus hauts standards universitaires.

Cette formation permettra aux séminaristes d’obtenir un diplôme civil du Ministère de l’Éducation  

et de l’Enseignement supérieur ainsi qu’un diplôme canonique, reconnu par la Congrégation pour  

le Clergé du Vatican. 

La majorité des cours seront donnés sur place au 6895 rue Boyer, par une équipe de professeurs associés  

à l’Université Laval, provenant de l’Institut de formation théologique de Montréal (IFTM). Les trois grands 

séminaires québécois seront ainsi liés par la même institution d’enseignement supérieur. Ce nouveau modèle  

de formation, qui aura principalement des effets positifs sur la formation intellectuelle, pastorale et missionnaire, 

diminuera également les coûts de formation de plus de 20 % par année pour le Grand Séminaire.

Moments fraternels, spirituels, communautaires de la vie du 

Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal. 



Grâce à cette campagne majeure déterminante, la Fondation sera en mesure de soutenir le  
Grand Séminaire dans la réalisation de projets novateurs structurants. Ceux-ci visent à former  
les séminaristes aux défis pastoraux du 21e siècle, tout en favorisant une relève de prêtres toujours  
plus engagée, proche des gens et faisant preuve d’ouverture aux réalités de notre monde actuel.  
—  Sœur Jacqueline St-Yves, Sœurs Grises de Montréal,  

membre du comité des communautés religieuses de la campagne majeure

Une campagne majeure unique et porteuse d’avenir
Objectif  8,5 M $ sur 5 ans

Afin de soutenir le déploiement de ces projets 

porteurs, la Fondation du Grand Séminaire lance 

une campagne majeure de financement de 8,5 M $ 

sur 5 ans. 

Pendant de nombreuses années, la Fondation était 

en mesure d’offrir un soutien financier important à 

la mission du Grand Séminaire, principalement grâce 

aux intérêts générés par son fonds de placement. 

Aujourd’hui, ce fonds de 4,6 M $ ne génère plus 

suffisamment de revenus pour déployer les projets 

nécessaires au développement et à la pérennité 

du Grand Séminaire.

La Fondation du Grand Séminaire s’est ainsi vu confier, 

par l’Archevêque de Montréal, la responsabilité de 

mener une campagne de financement afin de palier 

au retrait du soutien financier des Sulpiciens, tout en 

permettant la réalisation des projets présentés ici.

Cette campagne majeure est unique et porteuse 

d’avenir pour la Fondation. En effet, les fonds qu’elle 

permettra de recueillir seront placés à perpétuité 

et seuls les intérêts générés seront utilisés en appui 

aux différents projets évoqués. 

C’est toute notre communauté qui est invitée à se 

mobiliser pour cette campagne porteuse d’avenir.  

Plus spécifiquement, voici un graphique circulaire qui 

présente les différents groupes qui seront mobilisés : 

Ainsi, la Fondation administrera trois fonds dédiés : 

Dons majeurs  
et planifiés 

4 500 000 $

Communautés 
religieuses 

3 500 000 $
Fondations 
privées 
500 000 $

FONDS DE 
PLACEMENT 

ACTUEL

4,6 M $

FONDS DE 
PLACEMENT SUITE  
À LA CAMPAGNE

13,1 M $

CAMPAGNE 
MAJEURE

8,5 M $

Bourses

3,6 M $

2
Actualisation  
de la formation

3,2 M $

31
Lieu de vie  

1,7 M $
mission  

et projets 
spéciaux

Le don planifié, un geste qui assure la pérennité
Objectif  4,5 M $ sur 5 ans*

La Fondation du Grand Séminaire de Montréal a mis 

sur pied, depuis sa création, un programme de dons 

planifiés, qui aux cours des années s’est développé, 

offrant plusieurs possibilités aux donateurs afin de 

répondre à leur projet philanthropique.

D’abord, qu’est-ce qu’un don planifié (dit : « différé ») ? 

Pour reprendre la définition accordée à ce terme par 

l’Association canadienne des professionnels en don 

planifiés (ACPDP), il s’agit d’un don qui fait l’objet 

d’une planification financière, fiscale ou successorale 

afin d’en tirer les meilleurs avantages au moyen des 

crédits d’impôts qu’il procure. Ce don est souvent 

versé au décès.

Ainsi, par dons planifiés, nous entendons le don 

testamentaire, le don au moyen d’une assurance-vie, 

le don de valeurs mobilières, la fiducie de bienfaisance 

et la rente viagère de bienfaisance. 

* inclus à l’objectif de 8,5 M $ de la campagne majeure



La rente viagère de bienfaisance

La rente viagère de bienfaisance gagne en popularité à la Fondation du  

Grand Séminaire de Montréal. Pourquoi ? Elle offre de nombreux avantages,  

tant pour le donateur que pour la Fondation. 

La rente de bienfaisance est établie en fonction de l’espérance de vie  

du donateur, du coût de la rente et du capital dont dispose le donateur.  

Elle est aussi offerte aux gens de 60 ans et plus.  

Voici l’exemple de Monsieur Jean qui a contracté sa rente en 2017.  

En 2017,  
il était âgé de 
85 ans.  
Il dispose 
d’un capital 
de 50 000 $ ;

 Il n’a pas besoin 
de son capital  
et ne veut pas 
payer d’impôt 
supplémentaire ;

 Il désire avoir  
un revenu fixe 
pour le reste  
de sa vie sans 
devoir gérer  
des placements ;

Il aimerait bien entendu 
soutenir la Fondation  
du Grand Séminaire  
et, si possible, ne pas 
perdre les avantages  
de ce capital.

Voici pourquoi la rente viagère fut un excellent choix pour lui. 

Dans un  
premier temps, 
le donateur 
nommé dans le 
contrat de rente, 
le crédirentier,  
fait don d’un 
capital tout en 
continuant de 
toucher aux 
revenus de  
ce capital. 

Conformément 
aux règles fiscales 
en vigueur, le 
crédirentier reçoit 
un reçu pour don 
équivalent à 20 % 
du capital cédé  
et la Fondation 
bénéficie 
immédiatement 
de ce don.

Le crédirentier 
reçoit la rente 
jusqu’à la fin  
de sa vie  
et ce, sans 
modification 
malgré les 
fluctuations  
du marché. 

Les taux 
sont 
avantageux 
et, dans la 
plupart des 
cas, la rente 
ne comporte 
pas de 
portion 
imposable.

Toutes les 
modalités 
entourant la 
rente seront 
établies au 
moment  
où vous la 
contracterez 
et sera 
garantie toute 
votre vie.

Ainsi, établie en fonction de son espérance de vie calculée en 2017 et compte 

tenu de son âge, il bénéficie d’un excellent taux, soit 9,232 %, qui lui permet de 

toucher une rente annuelle de 4 616 $. Cette rente est versée semestriellement 

le 1er jour du mois d’août et le 1er jour du mois de septembre de chaque année 

au montant de 2 300 $. 

De plus, Monsieur Jean a reçu de la Fondation un reçu pour don équivalent 

à 20 %, soit 10 000 $, qui lui a offert des réductions d’impôts. À noter que 

le reçu pour don émis par la Fondation peut être utilisé dans l’année du don 

ou être réparti sur les cinq années subséquentes, en totalité ou en partie. 

Voici un tableau qui résume la situation :

Capital 
cédé 

50 000 $

Taux calculé 
– fonction âge 
et période  

9,232 %

Rente 
annuelle 

4 616 $

Rente 
semestrielle 

2 300 $

Portion 
imposable 

0 $

Portion  
du don 

10 000 $

Avec ses nombreux avantages, le rente de bienfaisance offerte par la Fondation 

est une belle façon de soutenir le Grand Séminaire et d’assurer aux futurs 

prêtres une formation de qualité. 

Pour connaître le taux de rente que vous pourriez recevoir ou pour toutes autres 

informations sur les dons planifiés, nous vous invitons à communiquer, en toute 

confidentialité et sans engagement, avec notre conseillère en dons planifiés qui 

saura vous conseiller.

— Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Conseillère juridique et dons planifiés | donsplanifies@gmail.com | 514 925-0005 poste 1

Me CLAUDIA CÔTÉ

Conseillère juridique  
et en dons planifiés  
à la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal

Depuis 2018,  

Me Claudia Côté agit 

comme conseillère 

juridique et en dons 

planifiés auprès de la 

Fondation du Grand 

Séminaire de Montréal. 

Me Côté cumule plusieurs 

années d’expérience dans 

le domaine des dons 

planifiés. De 2008 à 2010, 

elle a occupé le poste de 

directrice du programme 

de dons planifiés de 

l’organisme Les petits 

frères des Pauvres et 

de 2010 à 2017, celui  

de directrice générale  

de la Fondation de 

l’Oratoire Saint-Joseph du 

Mont-Royal et directrice 

du programme des dons 

planifiés. Elle a aidé 

également d’autres 

organismes à mettre en 

place un programme de 

dons majeurs et planifiés. 

Elle détient un diplôme  

en psychologie de 

l’Université d’Ottawa ainsi 

qu’une licence en droit 

de cette même université. 

Me Côté a été reçue au 

Barreau du Québec en 

1997.  Elle a complété 

une année de scolarité 

au programme de MBA 

(Maîtrise en administration 

des affaires) à l’Université 

de Sherbrooke et a terminé 

un microprogramme de 

2e cycle de l’École Nationale 

de l’Administration 

publique en 2018.



« J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter un 

donateur de la Fondation du Grand Séminaire de 

Montréal, l’abbé Claude Fournier. J’ai voulu connaître 

un peu son histoire et ce qui le motive à soutenir la 

Fondation. Il a spontanément accepté de partager 

avec moi que pour lui, faire un don planifié à la 

Fondation fut un geste réfléchi mais fut également 

un geste empreint de reconnaissance envers une 

institution qui a grandement contribué à faire de lui 

le prêtre qu’il a été tout au long de sa vie. Aujourd’hui, 

il souhaite que ses confrères puissent se sentir fiers 

de leur alma mater, de leur appartenance à cette 

institution essentielle, ancrée dans la communauté. 

En effet, ces gestes de générosité que posent les 

donateurs aujourd’hui trouveront un écho demain, 

dans les futures générations de prêtres qui seront 

formées aux réalités de notre société changeante. »

— Me Claudia Côté, B.A., LL.L.
Conseillère juridique et dons planifiés

« Il est important  
pour moi de pouvoir 
redonner au suivant.  
J’ai été privilégié d’étudier  
au Grand Séminaire de Montréal,  
j’ai passé de merveilleuses années et eu 
une instruction de qualité au Séminaire ».
— Abbé Claude Fournier

Donateur à la Fondation du Grand Séminaire

Saviez-vous qu’il est aussi possible de  
prévoir un don testamentaire en faveur de la 
Fondation du Grand Séminaire de Montréal ?

Peu importe la somme, faire un legs à la Fondation 

c’est transmettre ses valeurs en héritage. Une belle 

façon de soutenir les séminaristes et de contribuer 

à promouvoir la visibilité de l’Église catholique 

québécoise et de préserver notre patrimoine 

religieux et culturel. Chaque don, même avec 

un héritage très modeste, est un geste qui fait 

toute une différence.

Il existe plusieurs façons de faire un don par 

testament pour le bénéfice de la Fondation du 

Grand Séminaire de Montréal. Pour en savoir plus, 

n’hésitez pas à communiquer avec Me Claudia Côté.
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Voeux de Noël
Nous avons eu une année 2020 difficile  

avec la pandémie de Covid-19.  
Durant cette année nous avons 
 pris conscience de l’importance  

des relations humaines. 

Loin des yeux et si près du coeur,  
nous vous envoyons tous nos voeux de bonheur. 

Que ces fêtes de Noël vous apportent de belles 
promesses et doux présents.  

Une multitude de beaux moments,  
des joies intenses et des émotions fortes.

Joyeux et saint Noël 2020 !

De la part du conseil d’administration 

et du personnel de :

6895, rue Boyer 
Montréal, QC  
H2S 2J6

T.  514 925-0005
C.  infofgsm@gmail.com
W.  fgsm.org


