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LEGS TESTAMENTAIRE 

En rédigeant votre testament, il est 

normal que vous pensiez à vos 

proches. Si les biens que vous possédez 

vous permettent d’ajouter un legs 

testamentaire en faveur de la 

Fondation Lucien-Labelle, cet argent 

servira à la diffusion des valeurs 

évangéliques après votre décès. 

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 Fondation Lucien-Labelle. 

DONS 

Vous pouvez faire votre don par chèque, 

carte de crédit, virement Interac 

(dg@fondationlucienlabelle.ca) ou 

directement en ligne via le 

www.fondationlucienlabelle.ca. 

Pour faire rayonner les valeurs 

humaines, chrétiennes et spirituelles 

au coeur du monde 



Projets vidéo 

L’être humain créé à l’image et à la ressemblance de Dieu 
Centre Leunis  

Enseigner à l’institut de pastorale : 8 visages, 8 paroles 
Institut de pastorale des Dominicains 

Mois missionnaire 
Œuvres pontificales Missionnaires 

Concours national de vidéos sur la vie consacrée 
ARDPV 

Des images pour chanter l’espérance  
Éditions Pontbriand-Robert Lebel 

Accompagner la fin de vie au quotidien 
Albatros en Montérégie 

 

Documentaire 
Et toi Christian?  
Joséphine Dubern et Louis Roy 
Ce court-métrage animé «interroge avec poésie et délicatesse» la relation d’amitié qui se tisse avec Christian, un homme 
en situation de handicap, et plus profondément le rapport à l’autre dans les relations humaines.  

LES ANNÉES PASSENT MAIS VOTRE FIDÉLITÉ 
DEMEURE  
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que depuis 
sa création, la Fondation Lucien-Labelle a remis un 
peu plus de 4 000 000 $ à divers artisans qui 
prennent à cœur la promotion des valeurs humaines 
et spirituelles dans une société en quête de paix, 
d’amour et de pardon… une société en quête de 
sens. 
  
Les projets soutenus par la Fondation Lucien-Labelle 
sont porteurs de sens et sont visionnés et entendus 
à travers le Canada francophone. Ce sont des 
émissions de télévision ou de radio, des capsules 
vidéo, des balados, des documentaires, des films de 
fiction, du matériel éducatif et catéchétique et plus 
encore.  
  
CE SOUTIEN FINANCIER EST POSSIBLE GRÂCE À LA 
GÉNÉROSITÉ DE SES DONATRICES ET DONATEURS 
  
Cette année, sœur Violaine Paradis se joint à sœur 
Lorraine Caza et moi à la présidence de la campagne 
de financement 2021. Par son dynamisme et son 
engagement, soeur Violaine représente bien le 
nouvel élan insufflé à la Fondation Lucien-Labelle.  
  
En plus de maintenir notre objectif d’allouer plus de 
100 000 $ pour des projets qui ont du sens, nous 
désirons accentuer notre présence sur les 
plateformes numériques, afin d’étendre notre 
mission première de faire rayonner les valeurs 
humaines et spirituelles. Pour en être témoin, 
n’hésitez pas à consulter, aimer et partager notre 
page facebook! 
  
Nous reconnaissons l’importance de votre soutien. 
Sans vous, nous ne pourrions atteindre nos objectifs. 
  
Un grand merci! 
  
 
 
✠ Christian Rodembourg 
     Président de la Fondation Lucien-Labelle 

Les projets vidéo et télévision soutenus en 2020 ont permis la rencontre avec différents visages de la foi et fait 

connaître le message de l’Évangile jusqu’aux périphéries, dans différentes régions du Québec et de l’Ontario.  

Ils ont appuyé la formation chrétienne dans des formes variées, mais aussi l’évangélisation.   

Les subventions en 2020 
 

101 470 $ 

 
Projets télévision 

L'Appel de l'aurore 
TVC des Bois-Francs 

Église diocésaine  
Diocèse de Sault-Ste-Marie 

Lumière du monde 
Archevêque catholique romain  
de Québec 

Projets radio 

Questions d'aujourd'hui 
Office de catéchèse du Québec 

Le silence intérieur 
Bernard Ouimet  

On n'est pas du monde 
Le Verbe médias 

Foi et turbulences 
Institut de pastorale des Dominicains  
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SECRÉTAIRE  

Les émissions de radio, diffusées à travers Radio VM et Radio-Galilée, permettent d’étendre à la grandeur du Québec et même plus 

largement de quoi nourrir et questionner la foi de nombreux auditeurs et auditrices à travers la culture et les actualités du moment.  


