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QUI SOMMESNOUS ?
Constituée en 1982, la Fondation du
Collège universitaire dominicain a pour
mission d’aider le Collège universitaire
dominicain à se développer en tant que
centre

d’études

universitaires

en

philosophie, en théologie et en pastorale,
tout en assurant sa pérennité et son
rayonnement.
Judith Cournoyer
Étudiante en théologie

Le

numéro

d’enregistrement

de

la

Fondation auprès de l’Agence du revenu
du Canada : 118922566RR0001.
L’apport financier de la Fondation au
Collège couvre :

l’enseignement et la recherche
l’aide aux étudiants et étudiantes via les
bourses

le perfectionnement des professeurs-es
les publications
le maintien et le développement des
bibliothèques

l’achat de l’équipement didactique et
son entretien

les projets spécifiques
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LA FONDATION
EN BREF
L’apport financier de la Fondation au Collège
universitaire

dominicain

pour

l'année

académique 2019-2020 a été de 1 063 945 $ dont :
156 465 $ en bourses d'aide et d'admission
700 000 $ pour soutenir l'opérationnel
197 480 $ pour les projets spécifiques
10 000 $ dédié au développement de la
bibliothèque.

NOS DONATRICES ET DONATEURS
ONT LE DON DE :
BÂTIR L'AVENIR
FORMER
CHANGER DES VIES
TRANSMETTRE DES VALEURS AUX
GÉNÉRATIONS FUTURES
Michelle Dobrowski
Étudiante au doctorat en
théologie, spécialisation
bioéthique.
Récipiendaire d'une bourse de
la Fondation
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NOTRE MISSION
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
Bien des gens veulent améliorer le monde dans
lequel ils vivent. Certains le font en intervenant
directement dans leur milieu de vie, d’autres y
parviennent en appuyant financièrement des
organismes et des institutions qui cherchent à
rejoindre des populations plus dispersées. Les
champs où ces entités investissent sont divers :
par exemple les maladies dégénératives, l’accueil
des migrants, les inégalités sociales, etc.
L’un des champs qui retient cependant moins
l’attention dans notre société, c’est celui de la
quête du sens auquel se rattache celui de l’éthique
et de la vision chrétienne de l’existence. C’est dans
ce dernier univers que se positionne la Fondation
du Collège universitaire dominicain. Pour assurer
le dynamisme de la réflexion et de la recherche à
ce plan, elle fait appel à la générosité des
donatrices et donateurs.
Les observateurs des sociétés actuelles affirment
que l’individualisme moderne a fait éclater la
hiérarchie
traditionnelle
des
valeurs,
que
l’enrichissement des sociétés a provoqué chez bien
des citoyens et citoyennes une perte de critères
pour guider raisonnablement leur vie. C’est, pour
une bonne part, en regard des « fractures » qu’ont
provoqué
ces
changements
que
le
Collège
universitaire dominicain cherche à proposer des
parcours de formation et des activités qui se
veulent
des
réponses
à
ces
problèmes
contemporains. C’est sa façon à lui de vouloir
améliorer notre monde.
Et dans ce projet, il continue de compter sur la
générosité
des
donatrices
et
donateurs
qui
partagent sa lecture des besoins de nos sociétés.
Grand merci à celles et ceux qui tiennent toujours
à ce que le Collège continue de servir à sa façon
nos populations et notre Église.

Jean-Louis Larochelle, o.p.
Président
Fondation du Collège universitaire dominicain
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MESSAGE DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Malgré les défis causés par la pandémie, l'année
financière 2019-2020 a été une bonne année.
Grâce

à

vous,

communautés,

donatrices,

fondations,

donateurs,

entreprises,

membres du personnel, membres des comités,
professeurs-es, nous avons montré une fois de
plus

qu’il

est

possible

d’accomplir

notre

mission. Votre collaboration, ancrée dans le
monde présent et soucieuse de l’avenir, nous a
permis d’atteindre les objectifs fixés.
Votre soutien a contribué à :
transmettre

de

profondes

valeurs

via

l'enseignement donné au Collège avec ses
deux pôles en théologie et en philosophie
faire progresser la recherche liée à l'éthique, la
spiritualité,

la

pastorale,

l'accueil

des

étrangers, etc.
bonifier la vie et les études de nos étudiants-es
enrichir la bibliothèque
communiquer la bonne nouvelle via les
publications, les conférences et la radio
Au nom du personnel, du corps professoral et des
étudiants, je vous remercie d’avoir fait de
l’exercice 2019-2020 une année marquée par de
belles réalisations.

Alexandrina Diac
Directrice générale
Fondation du Collège universitaire dominicain
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VOUS AVEZ LE
DON DE BÂTIR
L’AVENIR
À cause de tout ce que j’ai reçu de ce Collège,
je tiens à exprimer ma reconnaissance. Je
veux bien sûr remercier tous les professeurs,
mais plus particulièrement le père Michel
Gourgues, Monsieur Jean-François Méthot,
Sœur Marie-Thérèse Nadeau, le père Hervé
Tremblay, Monsieur Gabor Cseprigi ainsi
que le père Maxime Allard. Chacun de vous
avez grandement contribué à ma réussite
académique et vous m’avez tous influencé
dans ma vision de la vie et ma manière de
penser.
Si

ma

reconnaissance

s’est

assez

tôt

exprimée en mots, elle s’est aussi manifestée
sous forme de dons en argent.
Grâce à la formation reçue, nos vies ont
changé

et

nous

sommes

devenus

de

meilleures personnes.
Nous avons maintenant la possibilité de

soutenir de nouveaux étudiants aptes à
pleinement profiter de la formation offerte
par le Collège. Une telle formation pourrait

avoir un impact profond et significatif sur
leurs vies.

Yvan Desrochers
Alumnus et fier donateur de la Fondation
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VOUS AVEZ LE DON
DE FORMER
D’avoir le privilège d’étudier la philosophie au
Collège universitaire dominicain, de participer à
l’expérience fort unique qu’offre cette précieuse
institution

est

pour

moi

formateur

et

transformateur.
L’université, lieu de grande rigueur, de mesure de
soi et de droit de passage, doit aussi continuer
d’être un lieu où l’on grandit en profondeur
comme personne et non seulement comme
apprenant et comme citoyen. Et à ce titre, le
Collège et sa faculté de philosophie est un endroit
tout désigné pour un tel cheminement.
Je crois également qu’il est d’une importance
critique que la vitalité de la philosophie dans notre
société soit assurée et maintenue. Et en ce sens, on
ne pourrait sous-estimer la valeur des activités
d’institutions telles que le Collège universitaire
dominicain

et

la

Fondation

du

Collège

universitaire.
Daniel Rivet
Étudiant au doctorat en philosophie
Daniel Rivet
Alumnus 2019-2020
Faculté de philosophie.
Récipiendaire d'une
bourse de la Fondation

En soutenant de façon concrète la mission du
Collège universitaire dominicain, vous êtes les
bâtisseurs d’une société plus cohérente et
solidaire, plus juste et pacifique, d’une société
qui n’oublie pas ses racines.
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VOUS AVEZ LE
DON DE CHANGER
DES VIES
J'ai été très touchée lorsque j'ai découvert que
j'avais obtenu la bourse Élisabeth Bruyère en
philosophie. Selon moi, cette bourse met en
lumière

la

démarche

intellectuelle

et

spirituelle que je poursuis à travers mon
doctorat

en

philosophie

au

Collège

universitaire dominicain.
Les femmes qui poursuivent leur doctorat en
philosophie ne sont pas nombreuses. J'en fais
partie. Pour ces raisons il m'est précieux de
recevoir une bourse inspirée par l'œuvre
d'une femme de tête et de cœur. Élisabeth
Bruyère est pour moi un modèle. Son
engagement m'inspire et je me sens touchée
d'être associée à cette femme d'exception à
travers la bourse que j'ai obtenue.
Cette bourse me permettra de me concentrer
sur ma réussite académique.
Je remercie chaleureusement la Fondation du
Maxime Allard, o.p.
Président
Collège universitaire
dominicain
et professeur de
philosophie

Marie-Éveline Belinga
Étudiante au doctorat
en philosophie et
récipiendaire d'une
bourse de la Fondation

Collège

universitaire

dominicain

et

les

généreuses personnes donatrices de soutenir,

par les bourses, les vocations en philosophie
et en théologie.

J'exprime ma gratitude et je souhaite qu'un
tel programme de bourses se perpétue,
particulièrement

pour

philosophie

ont

qui

les
tant

encouragées à persévérer.
Marie-Éveline Belinga

femmes
besoin

en

d'être
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VOUS AVEZ LE DON
DE TRANSMETTRE
DES VALEURS
Fidèle à une tradition intellectuelle et
spirituelle de plus de 800 ans, le Collège
universitaire dominicain œuvre depuis 120
ans, à Ottawa d’abord, puis à Montréal à
partir de 1960 avec l’Institut de pastorale,
pour offrir une formation marquée par :
la recherche du savoir, du sens et de
la vérité

la persévérance intellectuelle
la liberté dans la réflexion
le respect de la raison
le service explicite de l'Évangile
l'intelligence de la foi
la transmission de significations des
valeurs

l'atmosphère conviviale et familiale
Didier Caenepeel, o.p.
Doyen
Faculté de théologie
Collège universitaire
dominicain

Il porte, en même temps, une grande
attention aux défis changeants de notre
société.

FONDATION DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019-2020

PAGE | 11

APERÇU CHIFFRÉ DE LA MISSION
l'engagement

fidèle

de

nos

donatrices et donateurs, les revenus de dons
ont haussé de façon significative en 20192020.
Ceci a permis un soutien important au
Collège

universitaire

dominicain,
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À TOUTES ET TOUS
QUI ONT SOUTENU
NOTRE MISSION
CETTE ANNÉE, UN
ÉNORME MERCI !
Chaque don est important. Nous
comptons sur vous et vous pouvez
compter sur nous !

Joignez-vous à notre communauté de
donatrices et donateurs en adhérant à
notre programme de dons mensuels
qui vous permet de verser chaque mois
une contribution de votre choix et de
participer au financement continu et
stable

de

la

mission

du

Collège

universitaire dominicain.

VOUS AVEZ CE DON !
Il vous suffit de cliquer ici pour
devenir

membre

de

la

précieuse

famille de donatrices et donateurs de
la Fondation du Collège universitaire
dominicain.

Façons de contribuer :
en ligne : www.fcud.ca
par téléphone au (514) 739-9084
par la poste
par prélèvement bancaire

