
UNE INITIATIVE DE LA CONFÉRENCE DES 

ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA 



On aime voir ce qui se trame 
dans les coulisses! On s’est rendu 
sur le terrain pour voir un beau 
projet que nous concocte 
Albatros en Montérégie. Des 
contenus et de la formation pour 
les bénévoles et le grand public 
qui vont de la «vision du soignant 
à celle du malade», comme 
l’indique le Dr Patrick Vinay.  

• Réalisation de courtes capsules vidéo  

• Présence sur les lieux de tournage 

• Présence lors d’activités et d’événements 
en lien avec les projets soutenus 

• Promotion accrue autour des dates de 
tombée pour encourager le dépôt de 
nouveaux projets 

• NOUVEAUTÉ  Formulaire de demande 
de subvention en ligne 

• NOUVEAUTÉ  Répertoire de ressources 
en multimédia disponible en ligne 

• NOUVEAUTÉ  Entrevues avec les 
artisans des projets soutenus 

• NOUVEAUTÉ  Création d’un visuel pour 
la  Journée mondiale des communications 
sociales 

La Fondation était présente au parc Sainte-
Cunégonde à Montréal, lors de la première du 
court-métrage «Les concessions» d’Anne Bérubé 
et Sarah Chouinard-Poirier. On y a découvert un 
travail magnifique sur la communauté des 
Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé à  
Lac-au-Saumon. 

Un don précieux 
 
Mme Monic Labelle, la soeur de Mgr Lucien Labelle, a 
remis à la Fondation quelques objets ayant appartenu à 
son frère. Mme Chantal Gagnon, coordonnatrice de la 
Fondation reçoit le trophée remis à Mgr Labelle par 
l’Office catholique international du cinéma  et  de l'audio-
visuel (OCIC ) pour rendre hommage à ses années en tant 
que président, de 1972 à 1980. 
 
Ci-contre, une magnifique icône de l’artiste Gilberte 
Massicotte Ethier créée en 1991 et la médaille «PRO 
ECCLESIA ET PONTIFICE», distinction honorifique remise 
par le Saint-Siège en décembre 2004. 



 

 
«Les concessions» : quand trois mondes se 
croisent 
Rencontre avec Anne Bérubé et Sarah Chouinard-Poirier 
«Sarah et moi on est féministe pis là on rencontre des 
femmes qui ont consacré toute leur vie à s’occuper des 
prêtres». Là où quelque chose les «heurte 
fondamentalement», Anne et Sarah sont toutefois 
touchées et fascinées par ces «femmes tellement 
extraordinaires» qui ne «jugent pas». « J’en parle, j’ai des 
frissons», lance Anne. 
 
«Une église c’est le portrait de sa 
communauté» 3e édition de la Balade des 
clochers   
Rencontre avec Éliane Thibault 
Il s’agit d’un évènement touristique plus patrimoniale que 
religieux. «Parler de l’église d’une municipalité, c’est aussi 
parler de l’histoire de la région», puisque ces bâtiments 
étaient souvent les premiers à être construits. «Une église 
c’est le portrait de sa communauté», lance Éliane. 
 
La ville d’un rêve : le rêve d’une vie 
Rencontre avec Annabel Loyola 
Pourquoi choisir comme médium le documentaire ? Pour 
Annabel, c’est pour la richesse du « témoignage » qu’il 
porte. « On poursuit une quête, mais, en même temps, 
cette fois-ci à travers mon regard, on découvre cette 
histoire. Il y a des gens qui t’en parlent comme s’ils avaient 
bu un café avec Jeanne Mance la veille ! » 

 

 

 

 

 

Première du court-métrage Les concessions au parc Sainte-Cunégonde à 
Montréal 
 

Projection privée du documentaire  1948, l’affaire sillicose - L’histoire 
d’une injustice au Gesù 
 

Avant-première du documentaire La Ville d’un rêve à l'Amphithéâtre 
Pierre-Péladeau - CHUM  



Église diocésaine 
Diocèse de Sault-Ste-Marie 
 
L'Appel de l'aurore 
TVC des Bois-Francs 
 
Lumière du monde 
Archevêque catholique romain de Québec 
 
Église en sortie 
Fondation catholique Sel et Lumière 

VIDÉO RADIO 

Horizon Jeunesse +  
Ziléos 
 
Héritage : l’avenir du patrimoine religieux 
CKIA FM 
 
Foi et turbulences 
Centre culturel chrétien de Montréal 
 
Questions d'aujourd'hui 
Office de catéchèse du Québec 
 
Le silence intérieur 
Bernard Ouimet  
 
On n'est pas du monde 
Le Verbe médias 
 
Confluents 
Mission chez nous 

Un nouveau projet radiophonique animé par 
Mathieu Lavigne et Catherine Ego qui donnent  la 
parole aux membres des Premières Nations et fait 
mieux connaître les manières de vivre le 
christianisme au sein des nations autochtones à 
travers des entretiens de fond, l’analyse, la 
réflexion et le témoignage.  

TÉLÉVISION 

Parcours Amos. Devenir solidaires, agir ensemble 
Office de catéchèse du Québec 
 
Témoins et L’Interrogatoire 
Le Verbe médias 
 
Découvrez-nous sur facebook 
Diocèse de Sault-Ste-Marie 
 
Questions de sens des enfants à leurs parents 
Église Unie du Canada / Office de catéchèse du Québec 
 
Disciples missionnaires 
Œuvres pontificales missionnaires – OPM Canada 
 

Baptisés et envoyés  
Œuvres pontificales missionnaires  - OPM Canada 



Produit par Iprod media, la narration de ce documentaire se déroule au présent alors que l’on suit 
l’abbé Claude Paradis dans son travail auprès des itinérants : qu’il les accompagne dans la froideur de la 
nuit ou qu’il les aide à vivre une journée de plus, c’est chaque fois l’occasion de replonger dans son 
passé et de raconter son histoire personnelle fascinante.  

La Ville d’un Rêve 

Dernier volet d’une trilogie sur la fondation de 
Montréal. La réalisatrice, Annabel Loyola, 
s’inspire du manuscrit original Histoire de 
Montréal, conservé à la Bibliothèque Mazarine à 
Paris. 

C’est avec les voix de Pascale Bussières dans le 
rôle de Jeanne-Mance et Alexis Martin dans le 
rôle de François Dollier de Casson que nous 
sommes transportés à travers ce périple 
historique. 

1948, L'affaire Silicose 
L'Histoire d'une injustice 

Révélé au jour par le journaliste Burton LeDoux en 
mars 1948 dans sa publication pour la revue 
Relations, ce drame vécu dans la municipalité de 
St-Rémi d’Amherst nous est présenté à travers ce 
documentaire appuyé par des intervenants de 
qualité et signé Bruno Carrière. 

Film d’ouverture du festival 

La Fondation Lucien-Labelle fièrement représentée au Festival international du film d’histoire de Montréal 
qui a eu lieu du 18 au 22 mai 2022 

 

DOCUMENTAIRE 



Sous le thème Faire rayonner les valeurs 
humaines, chrétiennes et spirituelles au cœur 
du monde, la campagne de financement 2021 
a permis de recueillir 140 340 $ dépassant 
ainsi le nouvel objectif de 140 000 $. 

La Fondation Lucien-Labelle a tenu à mettre en 
valeur la 56e Journée mondiale des 
communications sociales (JMCS) qui a eu lieu le 
29 mai dernier sous le thème Écouter avec 
l’oreille du cœur.  
 
Pour faire rayonner les valeurs de l’Évangile 
dans ce monde où tout change rapidement, 
l’Église doit s’adapter à l’émergence de tous 
ces nouveaux médias. Elle doit être présente 
en utilisant les nouvelles plateformes de 
communications et doit soutenir la formation 
de son personnel pour les amener à devenir 
des communicateurs et des communicatrices 
de sens.  
 
La bannière créée pour l’événement a suscité 
beaucoup d’intérêt et à été partagée par 
plusieurs organismes et diocèses.  



SECRÉTAIRE 

 

 

 

 

 

 
 

Francis DENIS 
Vidéaste - documentariste  

TRÉSORIER 

 

 

 

 

 

 
 

Yves RACICOT 
Conseiller en finances 

VICE-PRÉSIDENTE 

 

 

 

 

 

 
 

Lucie MARTINEAU 
Communicatrice 

PRÉSIDENT 

 

 

 

 

 

 
 

Mgr Christian RODEMBOURG  m.s.a. 
Évêque de Saint-Hyacinthe  

Martin BILODEAU 

 
Directeur 

Communications et Société 
et Mediafilm 

Sr Violaine PARADIS 

 
Congrégation de 

Notre-Dame 

Roger SAVOIE 
 

Économe 
Diocèse de Bathurst 

Éliane THIBAULT 

 
Directrice des 

communications 
Archidiocèse de Sherbrooke 

Abbé Jean VÉZINA 
 

Secrétaire général  
Conférence des évêques 
catholiques du Canada 

Chantal GAGNON 

coordonnatrice 

 

 

 

 

Marie-Jeanne Fontaine a été 

responsable des communications 

d’août 2020 à juin 2022. Elle a été la 

première à occuper ce poste.  

Tout un défi pour cette jeune 

communicatrice. Défi relevé avec 

succès. 

Chantal JODOIN 

comptabilité 

Peggy BÉLAND 

communications 



3331, rue Sherbrooke Est - bureau 101 

Montréal (Québec) H1W 1C5 

514 742-7582 

info@fondationlucienlabelle.ca 

www.fondationlucienlabelle.ca 


