
Un soutien concret à la présence 
des valeurs spirituelles et 
évangéliques dans les médias

La Fondation canadienne 
de la vidéo religieuse 
(FCVR) est au service 
de l’éducation de la foi 
et de la communication 

de l’Évangile dans l’univers médiatique et numérique. Elle 
accorde une importance particulière aux initiatives touchant 
la catéchèse, la pastorale et l’information religieuse. 

La FCVR soutient la production d’émissions de télévision et 
de radio, de documents vidéo, de créations numériques sur 
le web. Dans ces secteurs, la Fondation encourage et promeut 
la créativité et la qualité des productions en versant directement 
des subsides aux producteurs de ces projets. 

Pour remplir sa mission, 
la Fondation s’active à : 

analyser des projets de production soumis pour la télé, 
la radio, le cinéma et l’internet  

attribuer des subventions pour la réalisation de projets retenus 
dans le cadre de ses objectifs 

organiser une campagne annuelle de fi nancement pour réaliser 
sa mission

maintenir des coûts administratifs très bas

Au Québec et dans les 
regions francophones 
du Canada 

Une initiative de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada

Campagne 2017



Président de la FCVR

Chers bienfaitrices, 
chers bienfaiteurs,

Soucieux du sort du christianisme 
et de son message salutaire 
pour l’humanité, la Fondation 
canadienne de la vidéo religieuse 
a permis depuis sa création la 

fl oraison de nombreux projets inspirants porteurs d’un souffl e 
évangélique. Comme vous le savez, notre monde fait face à 
une mouvance perpétuelle grandement accélérée depuis 
l’avènement des nouvelles technologies. 

À maintes reprises, le pape François a affi rmé l’importance de 
la présence de l’Église dans le monde des communications. 
«La révolution des moyens de communication et de l’information 
est un grand et passionnant défi , qui requiert des énergies 
fraîches et une nouvelle imagination pour transmettre aux autres 
la beauté de Dieu.»

DONS 
Remplir le coupon-réponse et 
l’envoyer à la Fondation avec 
votre chèque. Un reçu vous 
sera envoyé. 

PRÊTS À FONDS PERDUS 
C’est une manière de faire 
d’une pierre deux coups: 
obtenir un intérêt supérieur au 
marché pour ses investissements 
et, à son décès, appuyer la 
FCVR. Communiquer avec nous 
pour connaître les conditions et 
établir une convention. 

LEGS TESTAMENTAIRE
En rédigeant votre testament, 
il est normal que vous pensiez 
aux personnes de votre famille 
et à vos proches. Si les biens 
que vous possédez vous 
permettent d’ajouter un legs 
testamentaire en faveur de la 
Fondation canadienne de la 
vidéo religieuse, cet argent 
servira à la diffusion des valeurs 
évangéliques après votre 
décès. Veuillez informer la 
directrice générale de vos 
intentions.

Comment contribuer 
Priscilla Poirier, 

Directrice générale FCVR

François Lapierre, p.m.é.
Evêque du diocèses de Saint-Hyacinthe

Présidence de la campagne

Mgr. Couture, R.S.V S. Lorraine Caza M. Jean Campeau

Les membres du conseil et moi-même sommes 
heureux de vous présenter, Priscilla Poirier, la nouvelle 
Directrice générale de la FCVR depuis mai dernier. 
Son expérience remarquable en production de fi lms, 
vidéo et documentaires ainsi qu’en communication font 
d’elle la candidate toute désignée pour occuper ce 
poste. Elle apporte un regard nouveau et de nouvelles 
initiatives. Sa motivation animée par la jeunesse sera 
certainement un atout pour notre équipe qui s’applique 
avec beaucoup de ferveur à soutenir des projets 
marquants qui prennent racines dans notre société. 
La FCVR est fi ère de contribuer à enrichir la communauté 
année après année. C’est uniquement grâce à votre 
générosité si nous y parvenons. Merci!

Les jeunes sont les germes de l’espoir, 
car c’est leur foi qui garantira demain 

la transmission des valeurs chrétiennes et leur 
pérennité. La Fondation souhaite servir 
de guide expert à tous ces jeunes qui 
représentent l’avenir de notre monde.

Des reçus pour l’impôt sont émis aux donateurs.
No d’enregistrement : 1367 12114RR0001



Dans le cadre de ce projet de capsules vidéo web inspirantes, 
différents artistes d’ici nous parlent de la façon dont ils vivent 
leur foi chrétienne. Ils partagent 
avec nous à leur manière unique les 
facettes infi nies de la beauté de 
Dieu qui rayonnent à travers leurs 
créations et leurs modes de vie.

La Fondation canadienne de la vidéo religieuse 
est fi ère d’être partenaire de ce fi lm documentaire 
rempli d’âme. Heureuses nouvelles, le fi lm réalisé 
par Annabel Loyola connait un engouement 
médiatique au Québec et un certain essor dans 
des festivals du monde entier. Le dernier souffl e 
a notamment fait partie de la sélection 2017 aux Rendez-vous du cinéma québécois et au Festival 
international de fi lms de Shanghai où l’on peut apercevoir l’artiste tout sourire.

Description du projet
 
Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même 
temps que la ville, l’Hôtel-Dieu de Montréal est 
sur le point de disparaître, pour être remplacé 

par le nouveau CHUM. Le dernier souffl e, au 
cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal nous plonge 
dans un espace clos où la vie, la mort, l’amour 
et l’amitié se côtoient. Ce fi lm est surtout une 
histoire de courage et de résilience, celle de 
ses derniers occupants. Telle une mise en 
abyme empreinte d’humanité, petits et grands 
événements des deux dernières années se 
succèdent tout au long du fi lm. Par la suite, 
rien ne sera plus jamais pareil.

L’art comme façon de vivre 
sa chrétienneté et partager 
avec les autres. 

Le dernier 
souffl e, au cœur 
de l’Hôtel-Dieu 
de Montréal



110 000$
Paroles et confi dences au coeur 
des Premières Nations 

Questions d’aujourd’hui  

Le Silence intérieur  

Faire justice autrement  

Bonjour la vie  

Radio Ville-Marie

Célébration eucharistique  

Lignes de Vie  

Église diocésaine  

Lumière du Monde  

Saint-Jean Baptiste, 
une communauté tournée vers l’avenir  

Art 4 Dieu  

Agence de Presse  

Ouvrir les Écritures – 
Ouvrir l’Ancien Testament  

La boîte à Théo  

Sur les pas des premières 
communautés religieuses de Montréal  

À l’écoute de ma spiritualité  

Avec audace et passion  

Laudato Si, de l’indifférence 
à la reconnexion 

Foi et Turbulences 

1340 boul. St-Joseph Est
Montréal QC  H2J 1M3

Téléphone : 514-524-8223 
Télécopieur : 514 524-8522 

dg@fcvr.ca 
www.fcvr.ca

Mgr François Lapierre, p.m.é. 
Président
Évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe 
(2000-2017) 
 
Mme Lucie Martineau 
Vice-présidente
Communicatrice, (Ex-Directrice 
des communications de l’Archevêché 
de Montréal 1993-2017) 
 

Mgr Pierre Murray, C.S.S.
Trésorier
Directeur à Communications et Société 

M. François Gloutnay
Secrétaire
Journaliste et formateur 

Père Pierre Bélanger, S.J. 
Conseiller en communications 

Sœur Lorraine Caza, C.N.D. 
Congrégation de Notre-Dame 

Mgr Frank Leo, jr, C.S.S. 
Secrétaire général de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada 

Mme Priscilla Poirier
Directrice générale de la FCVR

LES RÉALISATIONS EN 2016

Conseil d’administration 

Aumônerie 
communautaire 

de Montréal

DIOCÈSE DE 
Sault St-Marie

Aimez notre page facebook
facebook.com/FCVRvideosreligieuses


