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NOTRE MISSION

Nous sommes  
le poumon  
financier du  
Grand Séminaire  
de l’Archidiocèse  
de Montréal.
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Depuis sa création, la Fondation s’est vouée à une gestion rigoureuse des fonds qui lui ont été 
confiés par ses donateurs. Au cours des deux dernières années, son rôle a considérablement 
évolué. C’est ainsi qu’elle a été partie prenante aux décisions ayant mené à l’avènement du 
nouveau Grand Séminaire et son installation dans un nouveau lieu de vie. 

Au-delà de l’audacieuse décision de se porter acquéreur de ce nouveau lieu de vie, 
la Fondation a été un étroit complice dans la mise en place de la synergie entre toutes les 
parties prenantes à ces changements. Cette nouvelle dynamique a été à l’origine d’un 
renouveau important dans la  formation de nos séminaristes, mais aussi d’un partenariat 
structurant avec l’Université Laval et l’instauration d’une culture de transparence et de 
rigueur de gestion.

Il y a encore d’importants défis à relever par la Fondation, des défis principalement associés 
au  succès de notre campagne de financement et à son déploiement entre autres dans 
le  milieu des affaires.

Le plus important pour les prochaines années est d’assurer la pérennité du Grand Séminaire 
de l’Archidiocèse de Montréal. 

Toutefois, il faudra aussi investir de manière à maintenir une formation de haut standard pour 
les séminaristes, les diacres permanents, les laïcs et laïques ainsi que les religieux et 
religieuses, qui fréquenteront les cours qui y sont dispensés. Il en va de même pour le soutien 
financier des séminaristes issus de diocèses hors-Montréal ou de communautés dont les 
moyens financiers sont insuffisants pour les accompagner.

Nous profitons de ce rapport annuel pour vous lancer un appel pressant à soutenir 
la Fondation, par vos dons.

Nous réitérons aussi notre engagement envers la rigueur dans la gestion des argents qui 
nous sont confiés, la vigilance envers la gouverne de nos coûts administratifs, tout en 
demeurant un partenaire stratégique efficace, à l’écoute des besoins et respectueux de nos 
engagements auprès de nos donateurs.

Gilles Choquet

MOT DU PRÉSIDENT

La Fondation, un partenaire essentiel pour  
le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal
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L’année 2021 a été notre première année complète au 6895 rue Boyer, une année toujours 
marquée par la pandémie et des mesures sanitaires qui ont contraint la bonne marche de 
notre première campagne majeure de financement. C’est la firme Épisode qui nous a 
accompagnés, durant les quatre premiers mois, pour établir notre plan d’action de campagne. 

Pour la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, ce qui a été primordial en 2021, c’est le 
volet des communications. 

De 1984 à 2019, nous étions un partenaire parmi d’autres pour l’ancien Grand Séminaire. 
À partir de janvier 2020, avec la création du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal, 
nous sommes devenus une Fondation similaire à toute autre fondation universitaire. 

Nous nous sommes rendu compte de l’importance d’expliquer aux donateurs et aux 
donatrices en quoi le rôle de la Fondation avait considérablement changé, en lien avec les 
transformations qui s’opèrent au nouveau Grand Séminaire. Cela a donné lieu à un grand 
chantier : l’élaboration d’un plan de communication pour faire ressortir les facteurs à la fois 
distinctifs et complémentaires de nos actions, en collaboration avec le diocèse de Montréal.

Vu l’ampleur du travail à accomplir, nous avons embauché une responsable des 
communications, Denyse Thiffault, qui a commencé comme contractuelle puis, à partir d’août 
2021, de façon permanente pour la Fondation et pour le Grand Séminaire. 

Nous avons revu tous nos outils de présentation et de sollicitation, à commencer par notre 
identité visuelle, afin qu’elle reflète notre nouvelle vocation. Le 5 octobre 2021, en présence 
de l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, et d’environ 70 invités, nous avons dévoilé 
notre nouveau logo : moderne et épuré, il est un symbole de force, de croissance, de rigueur 
et de pérennité. 

Nous avons actualisé notre mission dans nos présentations, sur notre site Web, sur Facebook. 
Nous avons maintenu le contact avec nos donateurs et amis, avec la publication d’une 
infolettre à Noël et à Pâques.

Nous avons produit trois capsules vidéo pour mousser la campagne de financement, avec 
la  participation de Mgr Christian Lépine, du recteur du Grand Séminaire Guy Guindon, et 
de moi-même.

Je peux vous dire que ce qui m’anime profondément, c’est de voir et de vivre le renouveau 
du Grand Séminaire. 

L’heure est maintenant à l’appel. Un appel pressant à contribuer à notre campagne de 
financement. Pour que la joie que j’éprouve à servir notre Église en tant que directeur général 
de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal depuis plus de dix ans, se répande jusqu’à 
vous, et s’enracine pour les années à venir.

Sébastien Froidevaux

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

En 37 ans d’existence, la Fondation produit son premier rapport annuel et c’est une 
grande joie pour moi de vous y exposer la vitalité et l’évolution de notre Fondation. 
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1 nouveau site Web 
fgsm.org

1 nouvelle brochure 
de campagne

1 nouveau 
programme de 
reconnaissance

1 nouvelle 
 identité visuelle

LA FONDATION EN UN COUP D’ŒIL

Faits saillants

Campagne majeure de financement
OBJECTIF 8,5 M $ sur 5 ans

AUJOURD’HUI, ÊTRE PRÊTRE À VOS CÔTÉS

Croissance de l’activité  
sur Facebook en 2021 
comparativement à 2020

PORTÉE VISITES 

8	686	 1 098 
(7 401 en 2020) (869 en 2020)

NOUVELLES        Publication	
quotidienne  
de la prière  

de Taizé

 
MENTIONS  
« J’AIME » 

27
Publications portant  
sur des événements et activités 
liés à la Fondation 
(du 1er août au 31 décembre 2021) 

17

3 CAPSULES VIDÉO 
YouTube pour la 
campagne de 
financement, chacune 
visionnées par près de 

400	abonnés
2 COMMUNIQUÉS  
DE PRESSE  
émis aux médias

LANCEMENT DU 
NOUVEAU SITE WEB 
du Grand Séminaire 
et de la Fondation 

(juin 2021)

2 INFOLETTRES

1 498 personnes  
ont reçu notre Infolettre  
de Pâques

1 237  personnes  
ont reçu notre Infolettre  
de Noël

« Le Christ est vraiment ressuscité, nous l’avons vu de nos yeux ... »

Depuis plus d’un an, notre vie est assombrie par la pandémie. 

Nous avons vécu l’isolement, le confinement, le deuil d’êtres 

chers. Nos aînés ont été les plus touchés. Chez les jeunes, 

le développement humain et psychologique a été bousculé. 

Cette situation s’apparente à celle qu’ont connue les témoins 

de la mort de Jésus, eux qui se sont réfugiés dans le cénacle 

par crainte d’être persécutés. Aujourd’hui, le persécuteur a 

pris la forme d’un virus. Les mesures sanitaires et la peur de 

la contagion nous ont amenés à craindre l’autre en raison 

de la menace qu’il peut représenter pour notre santé. 

La Bonne Nouvelle, c’est que la pandémie connaîtra une fin 

et que l’espoir renaîtra avec la fête de Pâques. 

Si j’ai angoissé, si j’ai souffert, si je me suis senti abandonné 

de Dieu, je ne suis pas en dehors du chemin de l’Évangile, car 

Jésus a vécu ces étapes par la passion et sa mort. Il a vécu des 

moments de souffrance, d’abandon, de faim, de soif, de peur, 

mais tout cela a été vaincu par la résurrection. 

Les premiers disciples ont beaucoup craint les représailles 

de ceux ayant condamné Jésus, et peiné à croire en la 

résurrection du Seigneur. 
À Marie-Madeleine, qui le cherchait parmi les morts,  

Jésus a dit de chercher plutôt parmi les vivants.  

Avec les disciples d’Emmaüs, qui quittaient Jérusalem  

en s’imaginant que tout était terminé, Jésus a marché et  

dialogué plusieurs heures à leurs côtés. À Pierre, Barthélemy, 

Jacques et Jean, Jésus est apparu au retour d’une expédition  

de pêche. 
Être témoin de la résurrection de Jésus, c’est croire que 

Dieu est avec nous pour la vie et que le mal, la haine, la mort, 

peuvent être vaincus. Nous aussi, nous ressusciterons avec 

le Seigneur – telle est notre espérance.

Je vous souhaite de reconnaître le Ressuscité sur votre route 

quotidienne afin de vivre cette joie de savoir qu’il est présent 

parmi nous.  
Joyeuses Pâques à tous ... le Christ est vraiment ressuscité !

Aux nouvelles
L’INFOLETTRE DE LA FONDATION DU GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL

ÉDITION AVRIL 2021

— Guy Guindon, PSSRecteur, Grand Séminaire 
de l’Archidiocèse de Montréal Aux nouvelles

L’INFOLETTRE DE LA FONDATION DU GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL ÉDITION DÉCEMBRE 2021
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Témoignage de l’abbé Maurice Demers, PSS

« Prêtre depuis cinquante-trois ans, j’ai reçu ma formation au Grand 

Séminaire.  Depuis, j’y ai séjourné pendant au moins la moitié de ma vie 

presbytérale.  Très marqué par le témoignage de mes professeurs de 

collège, Prêtres de Saint-Sulpice, j’ai pensé donner ma vie, moi aussi, 

au service des prêtres et de leur formation.

 Mon service de la formation des prêtres s’est déroulé en plusieurs étapes, 

entrecoupées surtout par du ministère paroissial dans trois diocèses.   

La plus marquante de ces étapes s’est déroulée à Oka où j’ai vécu, entre 

autres, la célèbre crise de 1990.  Bien que ce souvenir demeure encore très 

vif, il ne s’agit pas de l’aspect le plus important de cette expérience.  J’ai 

surtout vécu l’approfondissement de mon être de pasteur, en contact avec 

les gens, dans un milieu qui ne m’était pas familier au premier abord, mais 

que j’ai appris à aimer profondément.  J’ai aussi apprécié la fraternité 

sacerdotale qui régnait dans ce diocèse.  Il s’agit d’atouts qui m’ont guidé 

dans mon ministère de formation.

 Depuis quelques années, je suis membre de l’équipe pastorale qui dessert  

la paroisse Notre-Dame et la chapelle Notre-Dame de Lourdes.  J’avais 

gardé un certain engagement au Grand Séminaire mais, avec quelques 

ennuis de santé qui m’ont ralenti, j’ai diminué peu à peu cette présence.

 Mais mon cœur est toujours resté présent.  J’ai donc suivi avec grand intérêt 

l’aventure de ce que j’appellerai le nouveau Grand Séminaire. Je me réjouis  

de son implantation dans un milieu où les séminaristes pourront être près  

des gens, dans une collaboration avec une paroisse.  C’était bien le rêve  

de Jean-Jacques Olier.

 À l’époque où j’étais recteur du Grand Séminaire, j’ai côtoyé les gens de la 

Fondation.  J’ai pu apprécier la profondeur de leur engagement au service 

de cette œuvre d’Église.  Quand j’ai appris le geste de courage qu’ils ont 

posé en devenant acquéreurs du nouvel édifice, je suis devenu encore 

plus admiratif.  Il convenait donc de les encourager plus que d’habitude.  

Je soutiens, par ma prière et mon amitié, les membres de l’équipe de 

formation du Séminaire.  J’ai aussi de bons liens avec plusieurs séminaristes.  

J’ai aussi décidé de devenir plus concret dans mon soutien. Jusqu’ici, je 

m’étais peu intéressé à la question des dons planifiés.  J’ai maintenant pris 

une rente viagère et, à l’occasion d’un nouveau testament, j’ai prévu un 

legs à la Fondation.

 Je me réjouis de continuer ainsi la collaboration multiforme que j’ai toujours 

apportée à cette œuvre si présente dans ma vie et qui demeure une 

motivation pour tous les engagements ministériels que je vis maintenant. »

L’équipe de la Fondation du 

Grand Séminaire de Montréal 

vous souhaite de  

très Joyeuses Fêtes !

DANS L’ORDRE HABITUEL :  

au premier rang, Albert Duchesne  

et Voly Manantsoa;  

à l’arrière, Denyse Thiffault  

et Sébastien Froidevaux.

OPTION 1 
EN CÉDANT UNE POLICE 

D’ASSURANCE-VIE 

EXISTANTE À LA 

FONDATION DU  

GRAND SÉMINAIRE.

Vous détenez déjà une police 

d’assurance-vie. Vous n’avez plus 

besoin de ce capital assuré. Vous 

désirez faire un don substantiel à 

votre décès à la Fondation du Grand 

Séminaire de Montréal, et ce, sans 

toucher vos liquidités. 

Il vous est possible de céder le 

capital de cette assurance-vie 

existante pour le bénéfice de 

la Fondation du Grand Séminaire 

de Montréal afin que cette dernière 

devienne bénéficiaire et propriétaire 

de la police.

Les avantages fiscaux de l’option 1 

La Fondation du Grand Séminaire 

de Montréal émettra un reçu pour 

don qui correspondra à la valeur 

marchande de votre police (et de 

la valeur de vos primes qu’il vous 

restera à verser, le cas échéant) 

et ce, de votre vivant.

À noter que la valeur marchande de 

la police d’assurance-vie devra être 

évaluée par un actuaire, spécialisé 

en la matière. Votre conseiller en 

assurance-vie saura vous guider 

dans le processus.

OPTION 2 
EN SOUSCRIVANT À  

UNE NOUVELLE POLICE 

D’ASSURANCE-VIE.

Il suffit de souscrire à une nouvelle 

police d’assurance-vie et en céder 

la propriété à la Fondation du Grand 

Séminaire de Montréal, afin qu’elle 

soit titulaire (propriétaire) et 

bénéficiaire.

Les avantages fiscaux de l’option 2  

Vous recevrez de votre vivant  

un reçu annuel pour don, au  

montant des primes annuelles  

que vous verserez.

OPTION 3 
EN DÉSIGNANT LA 

FONDATION DU GRAND 

SÉMINAIRE DE MONTRÉAL 

À TITRE DE BÉNÉFICIAIRE 

DE VOTRE POLICE.

Votre situation financière nécessite 

plutôt que ce soit votre succession 

qui bénéficie des avantages fiscaux 

à votre décès. Il suffit de désigner 

La Fondation du Grand Séminaire de 

Montréal comme simple bénéficiaire 

de votre police d’assurance-vie, 

déjà existante, dans votre contrat 

d’assurance-vie.

À noter que vous pouvez désigner 

la Fondation du Grand Séminaire 

de Montréal comme bénéficiaire 

de votre police d’assurance-vie 

directement à votre contrat 

d’assurance ou en faire un legs 

dans votre testament.

Les avantages fiscaux de l’option 3 

Un reçu pour don pour le montant  

du capital sera alors remis à  

votre succession.

COMMENT FAIRE UN DON PAR ASSURANCE-VIE ?

Il existe différentes façons de faire un don par assurance-vie : 

6895, rue Boyer,  
Montréal (Québec) 

H2S 2J6

514 925-0005, poste 1    

 infofgsm@gmail.com

 gsam-montreal.org/Fondation

Chères donatrices et chers donateurs, 

Nous voici déjà à la fin de l’année 2021. En 2020, il y a eu 

le déménagement, et en 2021, nous sommes entrés dans 

une phase d’enracinement, dans la paroisse Saint-Arsène 

de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

Comme vous la savez, nous devons toujours respecter un 

certain nombre de restrictions à cause de la COVID-19 mais, 

depuis cet automne, nous avons pu recommencer à tenir 

des activités. 

Le dimanche 7 novembre, la traditionnelle messe des défunts 

organisée par la Fondation du Grand Séminaire de Montréal 

s’est tenue pour la première fois à l’église Saint-Arsène. Tout 

un changement, car nos bienfaiteurs et bienfaitrices avaient 

l’habitude de se rendre à la chapelle historique du 2065, rue 

Sherbrooke Ouest, notre précédent lieu de résidence. 

Cette célébration a pu montrer à quel point le Grand 

Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal est au cœur de 

la vie urbaine. Ce fut un moment important de rencontre 

avec les paroissiens et invités, pour le recteur et les 

séminaristes présents. 

Comme vous le savez, depuis l’automne 2020, nous sommes 

en campagne majeure de financement. Au moment d’écrire 

ces quelques lignes, je peux vous dire que notre campagne 

a recueilli 1,8 million de dollars en dons. Un long chemin reste 

à parcourir pour atteindre notre objectif de 8,5 millions de 

dollars, mais nous sommes confiants d’y parvenir.

C’est pour cette raison que, depuis le 1er novembre, 

nous amorçons une phase plus soutenue de sollicitation, 

par différents moyens et actions. Dans cette infolettre, 

vous pourrez constater toutes les étapes franchies en 2021. 

Je vous invite à parcourir et à faire découvrir cette infolettre 

à vos proches. 

Le mois de décembre est le mois du partage et de l’entraide. 

Nous comptons sur votre appui et votre soutien pour 

pérenniser le Grand Séminaire dans sa mission de former 

nos futurs leaders catholiques. Si vous le pouvez, parlez 

de notre mission à vos familles, proches et amis. Car c’est 

en se mobilisant en grand nombre que nous pouvons assurer 

un avenir de qualité au Grand Séminaire de l’Archidiocèse 

de Montréal. 

Au nom du personnel de la Fondation du Grand Séminaire 

de Montréal, nous vous souhaitons le plus merveilleux 

des Noëls. Que cette période si belle et si humaine nous 

rappelle à quel point notre Dieu nous aime. 

Une année qui s’éteint est un cadeau du ciel 

Elle nous ouvre les portes de l’impossible ! 

Nouveaux moments à vivre faits de 1000 merveilles ! 

Sachons profiter de l’existence qui se renouvelle ! 

Meilleurs voeux pour une splendide année 2022.

Un grand merci pour votre générosité car c’est grâce  

à vous que nous existons. 

Vivez un merveilleux temps des fêtes. 

— Sébastien Froidevaux

Directeur général de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal
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14 ans  
avec le vérificateur 
Deloitte

14 ans  
avec la firme comptable 
Haché Séguin

280 donateurs 
fidèles et récurrents,  
de 2000 à 2021

1 messe annuelle  
en mémoire des défunts 
depuis plus de 25 ans

3,5	M $ 
sur un objectif de 8,5 M $ 
= 42 % de l’objectif

106  
donateurs et  
donatrices en 2021

51	donateurs et donatrices  
depuis le début de la campagne majeure

Fidélité

Dons

1
Donateur « Allié »  
(5 000 $ à 9 999 $)

35
Donateurs « Ami »  

(120 $ à 4 999 $)

3
Donateurs « Émérite » 

(500 000 $ et plus)

1
Donateur « Distingué » 

(200 000 $ à 499 999 $)

3
Donateurs 

« Bienveillant »  
(100 000 $ à 199 999 $)

1
Donateur « Généreux » 

(50 000 $ à 99 999 $)

3
Donateurs « Charitable » 

(25 000 $ à 49 999 $)

4
Donateurs « Dévoué » 

(10 000 $ à 24 999 $)

LA FONDATION EN UN COUP D’ŒIL
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EN AVRIL 2019
•  Les autorités des Prêtres de St-Sulpice, en accord avec l’Archevêque de Montréal, 

Mgr Christian Lépine, ont décidé qu’il fallait trouver un lieu mieux adapté aux besoins de 
l’institution, moins coûteux et viable à long terme. 

•  Mgr Lépine a demandé au recteur du Grand Séminaire, au directeur de l’Œuvre des vocations 
du  diocèse de Montréal et au directeur général de la Fondation du Grand Séminaire de 
Montréal, de visiter des lieux qui pourraient accueillir l’institution.

•  Plus de 14 lieux ont été visités et le choix s’est arrêté sur le 6895 rue Boyer, l’ancien couvent 
des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie.

EN MAI 2019
•  La Fondation avait déjà donné mandat à la firme Épisode d’une étude de faisabilité de 

campagne majeure. En décembre 2019, Épisode nous a transmis son rapport pour une 
campagne de 8,5 millions $. Nous avons travaillé avec Épisode de mars 2020 à mars 2021. 

LE 28 JANVIER 2020
•  La Fondation du Grand Séminaire et les Sœurs de Saints Noms de Jésus et de Marie ont 

signé devant notaire l’acte d’acquisition. Un 5 à 7 a suivi, réunissant les séminaristes, 
le Collège des formateurs, les administrateurs et le personnel de la Fondation.

•  En février, des travaux de réfection et de rénovation ont débuté pour accueillir les bureaux 
de la Fondation à partir du 1er mars. 

LE 13 MARS 2020
•  La première vague de COVID-19 a frappé et les travaux, interrompus, n’ont repris qu’en mai 

jusqu’à la fin août, juste à temps pour accueillir les séminaristes et les formateurs. L’Œuvre 
des vocations du diocèse de Montréal nous a prêté main-forte, considérant l’ampleur des 
travaux, avec une aide financière ponctuelle de 500 000 $.

AU COURS DE 2021
•  Nous avons effectué des travaux de plomberie et d’électricité, et aussi installé l’air climatisé 

au 1er étage. 

LE 5 OCTOBRE 2021
•  La Fondation et le Grand Séminaire ont dévoilé leurs nouvelles identités visuelles, 

en présence d’environ 70 invités.

POUR L’ANNÉE ACADÉMIQUE 2021-2022
•  Nous avons aidé financièrement un candidat au sacerdoce d’un institut séculier pour un 

montant de 10 000 $. 

HISTORIQUE

Le Grand Séminaire et la Fondation sont  
établis tout à côté de l’église Saint-Arsène,  
coin Bélanger et Christophe-Colomb  
(arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie).

Photo prise lors des travaux (de gauche à droite) : le recteur  
du Grand Séminaire, Guy Guindon, PSS; le directeur général  
de la Fondation, Sébastien Froidevaux; le directeur général  
de l’Œuvre des vocations du diocèse de Montréal, l’abbé Silvain 
Cloutier; l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine.

Rapport annuel 2021  /  9



Jeudi 26 août 2021, jour de rentrée académique 2021-2022, Mgr Christian Lépine, 
Archevêque de Montréal, procède à la bénédiction du Grand Séminaire de  
l’Archidiocèse de Montréal en présence de la communauté qui l’anime.  

Vue d’ensemble de la chaleureuse chapelle  
du Grand Séminaire.

EXPLICATION EN CHIFFRES 

Lorsqu’on dit que la Fondation est le « poumon financier » du Grand Séminaire, c’est que son apport est central 
dans toutes les dimensions du fonctionnement actuel et futur de cette institution. Avant même de lancer sa 
première campagne majeure de financement, la Fondation a procédé à des investissements importants.

VOICI LES ÉLÉMENTS PRIS EN CHARGE PAR LA FONDATION EN 2021 :

Amortissement 

148 605 $
Assurance  
bâtisse 

8 624 $
Chauffage (gaz) 

16 780 $
Déneigement 

5 052 $

Électricité 

10 717 $
Entretien (travaux) 

24 108 $
Entretien ménager 

32 778 $
Loyer * 

180 000 $

Soutien aux  
cours de philosophie ** 

40 000 $
Soutien aux  
cours de théologie *** 

80 000 $
Soutien aux études 

10 000 $
Taxes municipales  
et scolaires 

52 590 $

TOTAL 

609 254 $
Cet exposé détaillé 

des charges qui incombent 
à la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal 

démontre toute 
l’importance de sa 
campagne majeure 

de financement.

La Fondation du Grand Séminaire de Montréal a investi à ce jour 3,5 millions $ 
(incluant le tiers de ses placements) pour devenir propriétaire du nouveau 
lieu de résidence, et effectuer les travaux de réparation et de rénovation 
visant à adapter la bâtisse aux besoins du Grand Séminaire.

* La Fondation du Grand Séminaire de Montréal prend en charge le loyer du Grand Séminaire.
**  La Fondation du Grand Séminaire de Montréal assume 100 % des coûts de formation en philosophie.
*** La Fondation du Grand Séminaire de Montréal assume 40 % des coûts liés aux formations en théologie et en pastorale.

De plus, la Fondation 
assume des charges 
auparavant attribuées 
au Grand Séminaire. 
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VOICI LA RAISON D’ÊTRE DE NOS TROIS FONDS DÉDIÉS :

1   Lieu de vie familiale et communautaire 
Ce fonds va nous permettre d’améliorer et de garder en bon état le 6895 rue Boyer.

2    Expansion de l’offre et soutien académique 
Ce fonds va permettre de garantir une formation de qualité pour la théologie 
en partenariat avec l’Université Laval et les cours maison pour la philosophie. 
Depuis 2021, ces cours sont offerts au grand public !

  Grâce à ce fonds, nous pourrons offrir du soutien financier pour les études 
académiques des futurs prêtres, diacres permanents, laïcs et laïques, ainsi que 
religieux et religieuses.

3    Actualisation et bonification en continu de la formation 
Ce fonds va permettre au Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal d’actualiser 
en continu et de bonifier les dimensions humaine, spirituelle, intellectuelle et 
pastorale de sa formation.

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT

La pandémie a eu ceci de positif en 2021 : nous permettre de prendre un pas de recul et de définir 
plus clairement les objectifs de notre campagne majeure de financement 2020-2025.

Expansion de 
l’offre et soutien 
académique 
3,6 M $

2 Actualisation et  
bonification en continu  
de la formation 
3,2 M $

3Lieu de vie  
familiale et 
communautaire 
1,7 M $

1

CAMPAGNE 
MAJEURE
8,5 M $

FONDS DE 
PLACEMENT 

ACTUEL
4,6 M $

FONDS  
DE PLACEMENT  
AU TERME DE 
LA CAMPAGNE

13,1 M $

Campagne majeure de financement
OBJECTIF 8,5 M $ sur 5 ans

AUJOURD’HUI, ÊTRE PRÊTRE À VOS CÔTÉS

 Nouveauté  Le Grand Séminaire ouvre ses formations au grand public !

DIMENSION HUMAINE
Un nouveau programme d’une durée de cinq ans,  
élaboré par une équipe de spécialistes en psychologie, 
en psychoéducation et en théologie, aborde la croissance 
personnelle sur les plans affectif, psychosexuel 
et interpersonnel. Y sont aussi explorés les thèmes 
du leadership, de la gestion des émotions, du 
développement de la confiance en soi, du stress et de 
l’épuisement professionnel, de la gestion de la routine  
et de la solitude. Le programme comprend également  
de l’accompagnement personnalisé pour les séminaristes.

DIMENSION SPIRITUELLE
Le Grand Séminaire invite, une fois par année, 
des leaders spirituels chrétiens afin qu’ils partagent 
leurs expériences aux séminaristes. Ces derniers 
peuvent également visiter les communautés paroissiales 
qui expérimentent différentes prières.

DIMENSION INTELLECTUELLE
Le cursus est bonifié d’un cours sur l’histoire de l’Église 
au Québec et d’un cours sur l’histoire des communautés 
religieuses, notamment afin de présenter l’importance de 
leur rôle dans le façonnement de la société québécoise. 
L’environnement, un enjeu d’actualité, sera aussi abordé 
selon la lettre encyclique Laudato’Si du pape François, 
à propos de la sauvegarde de la maison commune.

DIMENSION PASTORALE
La dimension pastorale se vit et se concrétise 
particulièrement par la communication, avec le 
développement d’habiletés relationnelles et la formation 
aux outils actuels de communication tels que les réseaux 
sociaux. À cette étape-ci de leur cheminement, les 
séminaristes vivent une insertion pastorale dans une 
paroisse. Ils mettent en pratique leurs connaissances 
tout en découvrant un nouveau quartier et ses paroissiens, 
et en conciliant la prière et le travail apostolique 
missionnaire. Chaque séminariste est aussi appelé 
à participer à deux missions à l’étranger.

EXPANSION DE L’OFFRE ET SOUTIEN ACADÉMIQUE
Fonds dédié de 3,6 M $

À compter de septembre 2021, le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal devient un centre de formation 
générale de base en théologie, en philosophie et en pastorale pour les religieuses et religieux ainsi que pour les 
laïques et laïcs de Montréal et ses environs. Le fonds dédié de 3,6 M $ sert à élargir l’offre de cours et à la rendre 
plus accessible, toujours de grande qualité, afin de soutenir le développement de nos futurs leaders catholiques 
au sein des communautés chrétiennes.

2

ACTUALISATION ET BONIFICATION EN CONTINU DE LA FORMATION
Fonds dédié de 3,2 M $

L’entente conclue en 2020 avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval permet  
aux séminaristes d’obtenir un diplôme civil du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec  
ainsi qu’un diplôme canonique reconnu par l’ensemble des diocèses catholiques à travers le monde. 

De plus, les séminaristes bénéficient d’une formation renouvelée, actualisée et mieux adaptée à la société et à l’Église 
d’aujourd’hui. Axé sur la communication et l’ouverture au monde, le modèle de formation du Grand Séminaire  
de l’Archidiocèse de Montréal fait une place importante à la dimension humaine.

3

•  Grâce au partenariat du Grand Séminaire avec la Faculté 
de théologie et de sciences religieuses de l’Université 
Laval, le grand public peut s’inscrire aux cours du 
certificat et du baccalauréat en théologie. 

•  Cette offre ouverte à tous et toutes s’étend au certificat 
en pastorale et en philosophie.

•  Le Grand Séminaire offre un programme de formation  
au diaconat permanent.

•  Les cours sont dispensés par les professeurs associés 
du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal ainsi 
que par les professeurs de la Faculté de théologie et 
de sciences religieuses de l’Université Laval.

•  Le fonds sert également à soutenir de futurs candidats 
à la prêtrise d’autres diocèses ne disposant pas de 
ressources financières suffisantes pour leur formation.

6895, rue Boyer  
Montréal (Québec)  H2S 2J6
514 925-0005, poste 3

info@fgsm.org   
fgsm.org
jedonneenligne.org/fgsm/DG

AUJOURD’HUI, ÊTRE PRÊTRE À VOS CÔTÉS
CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT        OBJECTIF  8,5 M $ sur 5 ans 

Carte du territoire couvert par  
le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal

Diocèses collaborateurs :

Québec
Montréal
Amos
Baie-Comeau
Gatineau
Joliette
Nicolet
Rouyn-Noranda
Saint-Hyacinthe

Saint-Jean-Longueuil
Saint-Jérôme et 
Mont-Laurier
Sherbrooke
Valleyfield

Ontario
Ottawa-Cornwall
Hearst
Pembroke
Sault Ste-Marie
Timmins

Manitoba
Saint-Boniface

Nouveau-Brunswick
Bathurst
Edmunston 
Moncton
Saint John

Alberta
Edmonton
Saint-Paul

Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown

Terre-Neuve
Corner Brook et 
Labrador

 États-Unis
Brooklyn, NY

Éparchie  
grecque-melkite

Éparchie maronite

Exarchat  
syro-catholique  
du Canada

Ordinariat  
Militaire Catholique 
Romain du Canada
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Agissant désormais comme principal bailleur de fonds du Grand Séminaire de l’Archidiocèse 
de Montréal, les principaux objectifs de communication qui ont été établis, étaient :

1  de définir et clarifier son rôle, par rapport notamment  
à l’Œuvre des vocations du diocèse de Montréal;

2  d’expliquer la nature et la portée du soutien financier de la Fondation, en regard  
de la formation des séminaristes, mais également, des opérations du nouveau  
Grand Séminaire et de l’ouverture des programmes de formation de l’institution  
au grand public et pour le diaconat permanent;

3  de se doter d’un message et d’une identité visuelle lui permettant de percer 
des créneaux de donateurs potentiels dans le milieu des affaires, en plus des 
communautés religieuses;

4  de créer et déployer des outils de communication interne et externe, servant à lui 
donner de la visibilité et à soutenir les démarches de sollicitation.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Au cours de l’exercice 2021, la Fondation du Grand Séminaire de Montréal a procédé à la 
refonte de son identité visuelle, de façon à mieux refléter sa vocation nouvelle. L’exercice a 
été mené parallèlement à la refonte de l’identité visuelle du Grand Séminaire, les deux entités 
ayant désormais des liens plus étroits. C’est ainsi que le 5 octobre 2021, en présence d’environ 
70 personnes, la Fondation et le Grand Séminaire ont pu démontrer à la fois le nouveau lien 
d’appartenance fort qui les unit, tout comme leurs facteurs distinctifs.

Moderne et épuré, le logo de la Fondation se présente comme un symbole de croissance, de 
force, de rigueur, de régénération et de pérennité. La demi-feuille représente le travail 
constant que doit accomplir la Fondation pour le Grand Séminaire dans ses projets porteurs 
et structurants. On y voit aussi un arbre bien ancré au sol, comme l’est la Fondation. 
Le dégradé de mauve et de bleu, présenté à l’inverse du logo du Grand Séminaire, symbolise 
la relation entre les deux entités. Le bleu est dominant pour la Fondation, car il est associé 
à la confiance. C’est pourquoi il est souvent utilisé en finances. 

LA COMMUNICATION, UN LEVIER ESSENTIEL DE RAYONNEMENT

Avec la clarification de sa mission, la Fondation du Grand Séminaire de Montréal a pu élaborer un plan  
de communication adapté et intégré à l’ensemble des joueurs de la sphère du diocèse de Montréal,  
pour faire valoir ses facteurs distinctifs. 
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UN NOUVEAU SITE WEB

Autre nouveauté digne de mention en 2021, la création d’un nouveau 
site Web pour la Fondation. 

D’abord intégré à même le site Web du Grand Séminaire de l’Archidiocèse 
de Montréal, le site de la Fondation a rapidement été transformé en 
microsite (fgsm.org), toujours intégré à celui du Grand Séminaire, pour 
mieux faire ressortir sa mission et les différents moyens de contribuer 
à la campagne de financement.

APPORT DES RELATIONS MÉDIA

L’embauche d’une personne responsable des communications en août 2021 a permis à la Fondation de mieux structurer ses 
relations avec les médias, tant traditionnels que sociaux. 

Aux publications quotidiennes de la prière de la communauté de Taizé, se sont ajoutées des publications orientées vers les 
initiatives du Grand Séminaire pouvant être d’intérêt pour ses « amis » Facebook. Également, la Fondation a commencé à 
pousser des publications sur sa campagne de financement.

La raison d’être de la Fondation passe principalement par la connaissance du nouveau rôle que joue le Grand Séminaire. En 
d’autres termes, plus le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal fait parler du renouveau qui s’y opère, notamment 
auprès du grand public, plus la Fondation solidifie le fondement et la pertinence de ses approches de sollicitation dans divers 
créneaux.

Bien que les médias du monde religieux nous soient naturellement favorables, la Fondation a pour défi de percer les médias 
du monde des affaires. 

DES CAPSULES VIDÉO INFORMATIVES SUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Au printemps 2021, l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, le recteur du Grand Séminaire, Guy Guindon, PSS et 
notre directeur général, Sébastien Froidevaux, se sont prêtés au tournage de capsules vidéo, visant à mousser la campagne 
de financement. Les capsules ont été diffusées sur la chaîne YouTube de la Fondation, et poussées sur différentes plateformes 
de communication.

Mgr Christian Lépine a exposé l’importance du Grand Séminaire et de la formation des prêtres « d’aujourd’hui et de demain » 
qui y est dispensée. À titre de recteur, Guy Guindon, PSS a fait part de la bonification et de l’actualisation de la formation 
humaine, principalement, offerte aux futurs prêtres. Sébastien Froidevaux a expliqué concrètement comment les sommes 
recueillies durant la campagne de financement, serviront à assurer le développement et la pérennité du Grand Séminaire.
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La Fondation du Grand Séminaire de Montréal a été créée sous juridiction de la partie III des 
entreprises. Nous ne sommes pas une Fondation appartenant au diocèse de Montréal, ni une 
Fondation des Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal. Nous sommes une fondation qui 
s’apparente davantage à une fondation de type universitaire.

Depuis la création de la nouvelle corporation du Grand Séminaire de l’Archidiocèse de 
Montréal en décembre 2019, la mission de la Fondation a été redéfinie : de donateur parmi 
d’autres à l’ancien Grand Séminaire, la Fondation est devenue le principal bailleur de fonds du 
nouveau Grand Séminaire – son « poumon financier ». Nous avons pour défi de clarifier ce 
nouveau statut de la Fondation car au sein des communautés religieuses tout comme de la 
population en général, son rôle est peu ou mal connu. 

La Fondation demeure pleinement autonome, et sa seule et unique mission est de soutenir 
toutes les fins que poursuit le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal dans la 
réalisation de sa mission. En outre, la Fondation soutient l’expansion des programmes de 
formation du Grand Séminaire, pour le diaconat permanent et l’accès du grand public à ses 
cours en théologie, en pastorale et en philosophie. Le Grand Séminaire, en partenariat avec 
la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval, est devenu une 
institution plus ouverte sur la formation de nos futurs leaders catholiques. 

Au fil des années, nous avons tissé des liens étroits avec des donateurs et des donatrices 
fidèles à notre cause. Nous avons maintenu une gestion rigoureuse des fonds qui nous ont 
été confiés, et nous poursuivons en ce sens. 

En raison des changements importants qu’ont entraînés le déménagement et la création 
du nouveau Grand Séminaire, et du rôle désormais central de la Fondation pour en assurer la 
pérennité, nous devons dénicher de nouveaux bassins de donateurs et de donatrices. 

Nous voulons donner un nouveau souffle à notre campagne majeure et effectuer une plus 
grande percée dans le milieu des affaires. Les entreprises ne donnent plus aux organismes 
religieux. Cependant, nous savons que des décideurs, entrepreneurs, dirigeants, 
professionnels, partagent les valeurs chrétiennes dans leur vie familiale et professionnelle. 
Nous déploierons de façon plus soutenue une campagne de communication et de sollicitation 
qui les ciblera de manière particulière. Nous voulons les rejoindre et les intéresser, dans 
l’espoir d’obtenir leur soutien et leur implication.

Nous comptons organiser des événements qui, souhaitons-le, capteront l’attention des 
médias et du grand public. Nous planifions augmenter la cadence des relations publiques et 
de presse, de la promotion et de la publicité entourant les formations.

Ce sont des défis que nous relèverons en étroite collaboration avec le Grand Séminaire de 
l’Archidiocèse de Montréal, tout en poursuivant nos efforts de sollicitation et notre application 
constante à maintenir une gouvernance saine et des communications transparentes.

PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINES ANNÉES

La Fondation du Grand Séminaire de Montréal a été créée par des laïcs et des prêtres, 
en 1984, pour recueillir des fonds auprès des prêtres, de religieux et religieuses, 
et laïcs et laïques, avec pour objectifs initiaux d’assurer le soutien, la continuité 
et l’évolution de la formation des prêtres pour nos communautés chrétiennes. 

14  /  Rapport annuel 2021



      
Sébastien Froidevaux  
Directeur général
dg@fgsm.org 
514 925-0005, poste 3

         
Voly Manantsoa  
Adjointe administrative
info@fgsm.org 
 514 925-0005, poste 1

      
Albert Duchesne  
Lien avec les donateurs
Il travaille les lundi, mercredi  
et vendredi matin. 
514 925 0005, poste 2

      
Denyse Thiffault, MBA  
Coordonnatrice  
des communications
comm@fgsm.org 
514 474-4726, poste 220

      
Gilles Choquet 
Président

 
Yves Racicot 
Vice-président
Daniel Bordeleau 
Trésorier
Paola Tiranadi 
Secrétaire

 
Marcel Lessard 
Administrateur
Réal Lévesque 
Administrateur
Charles Pearson 
Administrateur

 
Guy Guindon, PSS 
Recteur,  
Grand Séminaire  
de l’Archidiocèse  
de Montréal

Bureau de campagne
Gilles Choquet  
Président de la  
Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal

Yves Racicot  
Vice-président de  
la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal

Sœur Lorraine Caza  
Congrégation Notre-Dame
Guy Guindon, PSS  
Recteur du Grand Séminaire  
de l’Archidiocèse de Montréal

Sébastien Froidevaux  
Directeur général de  
la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal 
 
 

Bureau des dons majeurs et planifiés
Jean-Guy Desjardins  
Fiera Capital
Robert Dutton  
Fondateur de Rona

Michel Rioux  
Deloitte
Gilles Choquet  
Président de la Fondation du 
Grand Séminaire de Montréal

Yves Racicot  
Vice-président  
de la Fondation  
du Grand Séminaire  
de Montréal

Guy Guindon, PSS  
Recteur du Grand Séminaire  
de l’Archidiocèse de Montréal
Sébastien Froidevaux  
Directeur général de  
la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal

Bureau des communautés religieuses
Sœur Jacqueline St-Yves  
Sœurs Grises de Montréal
Frère Pierre-Benoît  
Fraternités Monastiques  
de Jérusalem à Montréal

Père Yoland Ouellet, o.m.i  
Œuvres pontificales 
missionnaires

Guy Guindon, PSS  
Recteur du  
Grand Séminaire  
de l’Archidiocèse  
de Montréal

Sébastien Froidevaux  
Directeur général de  
la Fondation du Grand 
Séminaire de Montréal

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMPOSITION DES DIFFÉRENTS BUREAUX

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE

La Fondation du Grand Séminaire de Montréal, c’est une petite équipe tissée serrée, qui se tient proche  
de ses donateurs et amis. Les voici :
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1. La communauté du Grand Séminaire et de sa Fondation souligne les anniversaires de façon cordiale et chaleureuse. Ici, le directeur général 
Sébastien Froidevaux est entourné de son adjointe Voly  Manantsoa et de la  responsable des communications, Denyse Thiffault, pour déguster 
un  délectable gâteau au chocolat. | 2. La Fondation du Grand Séminaire de Montréal a  une  nouvelle mission. Elle  est  le poumon financier 
du Grand Séminaire. | 3. Chaque année, l’Association des anciens du Grand Séminaire (AGS) et les séminaristes se côtoient pour la Fête patronale. 
C’est alors l’occasion pour les prêtres de l’AGS de tenir leur assemblée générale annuelle. | 4. Sœur Claudette Bastien, photographiée avec le directeur 
général, œuvre au sein de la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. L’ancien couvent dont la Fondation est propriétaire, 
appartenait à cette communauté religieuse. | 5. Lucette Ross est bénévole depuis plus de 15 ans à la Fondation. | 6. L’abbé Marcel Lessard est 
administrateur à la Fondation. À ses côtés, l’un des séminaristes du Grand Séminaire, Frédéric Langlois.

1.

2.

5. 6.

4.

3.
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L’espoir...  
L’espoir face à la difficulté...  

L’espoir dans un contexte d’incertitude...  
L’audace de l’espoir !  

En fin de compte,  
il est le plus grand don de Dieu.  
Cette croyance dans les choses  
ne se voit pas. Cette croyance  

en des jours meilleurs.  
— BARAK OBAMA

6895, rue Boyer  
Montréal (Québec)  H2S 2J6
514 925-0005, poste 3

info@fgsm.org   
fgsm.org
jedonneenligne.org/fgsm/DG


