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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 financement pour réaliser 
sa mission

maintenir des coûts administratifs très bas
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reconnexion
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Histoires extraordinaires 
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Président de la FCVR

Chers bienfaitrices et bienfaiteurs,

À l’heure où le pape François 
qualifie le monde numérique de 
sixième continent à évangéliser, 
plus que jamais, la Fondation 
canadienne de la vidéo 

religieuse a la mission essentielle de soutenir des productions 
porteuses du sens évangélique au cœur des divers médias et 
moyens de communication.

Fondée par les évêques canadiens, il y a 30 ans, la FCVR est 
au service de l’éducation de la foi et de la communication de 
l’Évangile dans l’univers médiatique et numérique. Elle 
contribue à la production de centaines d’émissions de 
télévision et de radio, de capsules vidéo et de documentaires.

DONS 
Remplir le coupon-réponse et 
l’envoyer à la Fondation avec 
votre chèque. Vous pouvez 
aussi faire votre don en ligne 
via le www.fcvr.ca ou le site 
CanadaDons.  

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.

Peu de gens savent que Montréal est née d’un rêve. 
Avant d’être une ville, Montréal fut d’abord un projet 
imaginé et conçu sur papier par une poignée de 
personnes, et ce, bien avant d’être fondée en 1642. 
La documentariste Annabel Loyola récidive avec une 
nouvelle œuvre intitulée La ville d’un rêve. Une œuvre 
long-métrage documentaire que l’on peut qualifier de 
legs historique puisqu’elle traite de la fondation de 
Montréal. La talentueuse artiste a déjà plusieurs œuvres 
marquantes à son actif dont : Le dernier souffle, au cœur 
de l’Hôtel-Dieu et La folle entreprise de Jeanne Mance. 
Présentement en développement, La ville d’un rêve est 
un récit de la fondation de Montréal et par le même fait, 
de la création de notre beau pays. 

Très peu de traces écrites du récit de ce rêve ont été 
recensées.  Tout ce que nous savons aujourd’hui sur les 
débuts de Montréal nous a été rapporté par de rares 
textes, écrits par des contemporains de l’époque, dont 
l’Histoire du Montréal du Sulpicien François Dollier de 
Casson. Tout porte à croire que ce manuscrit n’est autre 
que le récit des mémoires de Jeanne Mance colligés un 
an avant sa mort par le Sulpicien. Qui était à l’origine de 
ce projet audacieux ? Comment ces gens ont-ils pu 
idéaliser un endroit en Amérique du Nord sans y avoir 
jamais mis les pieds ? Quelles étaient leurs motivations ?  
Quels sont les défis qu’ils ont rencontrés?  

Ce documentaire historique est un joyau fondamental que 
la FCVR est fière de soutenir! Des œuvres porteuses 
comme celles-ci permettent de garder notre histoire bien 
vivante et transmettre le fruit de cet héritage aux 
prochaines générations. 

Comment contribuer 
Priscilla Poirier, Directrice générale 

Présidence de la campagne

Mgr C. Rodembourg M.S.A. 

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES D’HOSPITALIÈRES

Avec la Directrice générale, Madame Priscilla Poirier 
et tous les membres du Conseil d’Administration, je 
tiens à soutenir avec force cette campagne de 
financement 2018 de la FCVR. 

Je vous remercie d’apporter votre soutien concret 
dans la mesure de vos moyens, car sans votre don 
généreux, nous ne pourrions poursuivre efficacement 
notre mission.

+ Christian Rodembourg, m.s.a.

 
L’humanité a plus que jamais besoin 
d’éveil spirituel et d’espérance. L’espoir 

est dans l’action! Chaque année la FCVR 
soutient la production de divers contenus de 
qualité qui interpellent et créent une visibilité 
médiatique récurrente. C’est grâce à vous et 
vos dons que toutes ces belles réalisations 
sont possibles. Un immense merci!  

Sœur Lorraine Caza

LA VILLE D’UN RÊVE

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

Ce projet intitulé Histoires extraordinaires d’Hospitalières 
en est un de très grande qualité. 
Il s’agit d’une série de douze capsules vidéo financées en 
partie par la FCVR. En plus d’être un vibrant hommage aux 
Hospitalières et à Jeanne Mance, ces capsules présentent 
des défis qu’ont dû relever des enfants, des femmes et des 
hommes que le destin n’a pas favorisés. Ces histoires 
véritables toutes plus touchantes les unes que les autres 
nous sensibilisent donc à la pensée citoyenne. Ce projet 
coup de cœur dépeint le parcours émotionnel qu’on 
retrouvait dans les missions.  L’une des plus grandes 
valeurs ajoutées fût certainement la participation spéciale 
de 12 comédiennes de renom. Elles ont raconté les récits 
avec beaucoup d’humanité. La Fondation est ravie du 
rayonnement obtenu depuis le lancement en ligne de la 
première histoire en mai 2018. Ce type de projet est 
précieux, car il véhicule nos bonnes valeurs chrétiennes et 
offre une éternité à notre patrimoine. 

 http://hospitalieres.tv/

PROJETS MARQUANTS


