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> LE MOT DE LA DIRECTION

ALEXANDRINA DIAC
DIRECTRICE GÉNÉRALE

QUELLE PLACE À L’ÉTHIQUE ?
Quelle place occupe l’éthique dans nos vies, dans nos décisions personnelles et communautaires ? A-t-elle vraiment
une place ? Si oui, sur quoi repose-t-elle ? Et quelle est
sa source ? Puis, quel rapport existe-t-il entre l’éthique et
Dieu, entre l’éthique et la vérité ? Bien des questions de
cette nature surgissent aujourd’hui quand des décisions
touchant nos façons de voir et d’agir sont bouleversées :
monde économique déstabilisé, pertes d’emploi, angoisses
devant un avenir incertain, solitude, doutes …

Chers lecteurs, chères lectrices, donateurs et donatrices,
malgré la situation actuelle, une nouvelle année académique est bien commencée au Collège universitaire
dominicain, en tenant compte bien sûr des restrictions
imposées par les autorités civiles. Et la Fondation continue
à lui offrir son soutien financier. Grâce à vous, pendant
l’année 2019-2020, le Collège a bénéficié de la part de la
Fondation de plus d’un million de dollars sous forme d’octrois et de bourses. Et pour l’année 2020-2021, le Collège
continuera à bénéficier d’une aide financière essentielle
de la part de la Fondation afin qu’il puisse poursuivre sa
mission.

Il faut reconnaître ici que le réveil de l’âme conduit nécessairement à poser des questions d’ordre éthique, en particulier celles qui surgissent de notre relation avec Dieu. Par
ailleurs, d’autres visions éthiques sans fondement religieux
Ce début d’année académique est aussi marqué par
peuvent naître d’une relation de l’être humain avec les difdes changements à la Fondation. Après 10 ans de
férents veaux d’or contemposervice comme président du
rains. Les idoles et faux dieux
Conseil d’administration de la
d’aujourd’hui, nous les retrouFondation, Frère Jean-Louis
vons dans le libéralisme écoLarochelle, o.p., passe le flamQuel avenir est réservé
nomique, dans le nationalisme
beau au Frère André Descôélevé au rang de religion, dans
à la personne humaine dont la dignité teaux, o.p. Dix ans d’implicaun individualisme exacerbé qui
active et généreuse. Un
est enracinée dans sa création à l’image tion
étouffe le bien commun. Ces
énorme merci Frère Jean-Louis !
et à la ressemblance de Dieu ? »
voies de réalisation de soi nous
sont proposées continuelleEn terminant, une question :
ment à travers nos institutions
Pourquoi l’enseignement dissociales et culturelles. C’est un écho de ce questionnement
pensé par le Collège universitaire dominicain est-il si
qui apparaît dans quelques-uns des articles présentés dans
important ? La nouvelle présidente du Collège, Madame
ce numéro de L’Essentiel.
Brigitte Quintal, nous offre sa vision de même que les
motifs qui l’amènent à s’investir dans une telle mission.
C’est d’ailleurs dans la logique de ce questionnement que
En même temps, Frère Bruno Demers, o.p., doyen de la
des réponses sont proposées aux questions telles que :
Faculté de théologie, nous présente des raisons pour assuQuelle place réserver à l’éthique dans le contexte actuel ?
rer l’avenir de la réflexion théologique dans un contexte
Quel avenir est réservé à la personne humaine dont la
où il reste peu de centres d’enseignement de ce genre qui
dignité est enracinée dans sa création à l’image et à la rescherchent à nourrir la passion de la vérité.
semblance de Dieu ? La santé physique est-elle devenue
une valeur absolue dans une société qui nie la mort et la Merci de tout cœur pour votre générosité envers notre
finitude humaine ? La dépendance à l’endroit de la tech- mission et bonne lecture !
nologie laisse-t-elle encore une marge de manœuvre à
l’être humain qui doit s’adapter à un nouveau contexte ?

Qu’en est-il de la vérité dans les débats de société et dans
les échanges politiques ? Quels genres d’éthique adoptent
les entreprises canadiennes ?

Alexandrina Diac
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> ÉVÉNEMENTS
F. Jean-Louis Larochelle, o.p.

HOMMAGE
À JEAN-LOUIS
LAROCHELLE O.P.
JEAN DOUTRE, O.P.
PRIEUR PROVINCIAL

F. Jean-Louis Larochelle o.p. a terminé son mandat
comme président de la Fondation du Collège universitaire
dominicain en septembre 2020 après dix ans de service
(2010- 2020). Il avait été auparavant socius du Provincial
d’alors, le F. Yvon Pomerleau, pendant huit ans (2002-2010)
et directeur de l’Institut de Pastorale pendant 6 ans (1993 –
1999). Pendant certaines de ces années, il a aussi été Prieur
du Couvent Saint-Albert-le Grand à Montréal (1983-1988;
2008-2017).
Le F. Jean-Louis est un homme qui s’est dévoué au service
de la communauté des frères dominicains à Montréal,
aux œuvres dominicaines et à la mission dominicaine de
prédication de l’Évangile afin de promouvoir l’intelligence
de la foi dans l’Église d’aujourd’hui. Jamais il n’a compté
ses heures de travail et il s’est toujours montré disponible
pour dialoguer afin de trouver les meilleurs moyens pour
promouvoir, encourager et orienter la mission dominicaine au service de l’Église de Montréal. Sa formation de
sociologue et de travailleur social l’a rendu attentif autant
à la vie de l’Église de Montréal et du Québec qu’à ce qui
se passait tout autour dans la société québécoise. Il savait
nourrir sa vision de la mission dominicaine en tenant
l’évangile d’une main et le journal quotidien de l’autre. Sa
vision était imprégnée d’une prise de conscience éclairée
des mouvements sociaux en lien avec une réflexion puisée
aux sources de la Bible et de la tradition dominicaine.
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En tant que président de la Fondation, il a collaboré avec
deux directrices et un directeur. Le F. Jean-Louis est une
personne qui aime les réunions et les réunions longues !
Il s’engageait avec élan et enthousiasme dans les discussions pour faire avancer les pistes de recherche dans un
travail partagé. Ses rapports écrits dans un bon français
représentaient avec clarté l’essentiel de ce qui avait été dit
et décidé. Il prenait le temps voulu pour les tâches exigées
par la Fondation, et ce malgré un horaire bien rempli. Il
ne ménageait pas son temps pour les rencontres avec des
donateurs et de futurs donateurs.

C’est avec un profond sentiment
de reconnaissance que je remercie
le F. Jean-Louis Larochelle pour
tout ce qu’il a accompli pour
la Fondation du Collège
universitaire dominicain. »

NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE LA FONDATION DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN
Chères amies, Chers amis,
Lors de la réunion de l’Assemblée générale de la Fondation
du Collège universitaire dominicain tenue le 17 septembre
dernier, ses membres m’ont élu président du Conseil d’administration. De nombreux défis sont à relever. Il n’est
pas évident, à notre époque, qu’une institution comme le
Collège universitaire dominicain se consacre uniquement
à l’enseignement de la philosophie, de la théologie et de la
théologie pastorale. Cela exige de la foi et de la créativité.
Elles sont là, bien vivantes, au Collège de même que dans
la Fondation dont le rôle est de le soutenir financièrement.
Voilà pourquoi j’entreprends ce mandat avec confiance.
Confiance tout d’abord en la composition du Conseil
d’administration. On y retrouve des personnes provenant
de tous les milieux, fortes d’une riche expérience, et qui
ont à cœur le progrès de la Fondation et la vie du Collège.
D’importantes mesures, comme la formation d’un comité
de gouvernance, seront adoptées sous peu pour assurer le
respect de la finalité de la Fondation, sa croissance et sa
pérennité. Je profite de l’occasion pour remercier le frère
Jean-Louis Larochelle pour son excellent travail à la présidence de la Fondation.
Confiance également en la nouvelle équipe de direction
du Collège. Cet été, le Collège s’est choisi une nouvelle
présidente, madame Brigitte Quintal, avocate et ancienne
étudiante du Collège. Croyante, elle en partage résolument la mission. Le Conseil d’administration du Collège
universitaire dominicain a, quant à lui, une nouvelle présidente en la personne de Me Ann Shephard. Elle siégeait
d’ailleurs sur ce conseil depuis quelques années. Confiance
encore au corps professoral engagé dans un enseignement
solide, rigoureux et sensible au contexte social et culturel qui
est le nôtre.

Confiance en la mission du Collège. Le contexte ecclésial et
social évolue rapidement. Je suis convaincu que le Collège
saura entendre et répondre aux attentes d’une société toujours à la recherche de sens et de souffle pour soutenir et
orienter ses engagements face aux nombreux défis à relever.

Tout en s’engageant dans le service explicite
de l’Évangile et de l’intelligence de la foi,
le Collège est capable d’entrer en dialogue
avec notre époque. »
Comme saint Dominique allant à la rencontre des malcroyants ou saint Thomas d’Aquin cherchant sans cesse la
vérité où qu’elle puisse se trouver. Ou, plus près de nous,
comme le père Georges-Henri Lévesque, fondateur de la
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval.
Confiance surtout en la pertinence et la jeunesse toujours nouvelle de l’Évangile. Le dialogue voulu par Dieu avec l’humanité
a atteint son sommet dans sa Parole faite chair. Ce dialogue ne
cesse de se déployer dans notre histoire. Il se poursuit encore
aujourd’hui. Nous sommes tous et toutes appelés à y participer.
Pour terminer, confiance en vous, généreuses donatrices,
généreux donateurs, qui êtes convaincus de l’urgence et de
la nécessité de la mission du Collège et qui ne cessez de le
soutenir par votre générosité. Je vous remercie à l’avance
de votre soutien.

Andreé Descoteaux, o.p.
FCUD • AUTOMNE 2020
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> LA VIE DU COLLÈGE

ENSEIGNER
DANS LA
TRADITION
DOMINICAINE
BRIGITTE QUINTAL

PRÉSIDENTE DU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

Il me fait plaisir de vous écrire ces quelques lignes pour
vous saluer, vous qui êtes nos fidèles partenaires, ami(e)s,
donateurs et donatrices, précieux collaborateurs et collaboratrices, étudiants et étudiantes.

En ces temps de grands
changements et de turbulences,
il est utile de nous rappeler ce
qui dure à travers le temps et les
bouleversements du monde. »
Pour nous qui œuvrons au Collège universitaire
dominicain, l’Évangile de même que nos fondements
dominicains continuent de résister aux aléas de l’histoire.
Ils ont également l’avantage de nous renseigner sur notre
raison d’être. Pourquoi mettons-nous autant d’importance
sur l’étude et sur l’enseignement ? S’agit-il d’un exercice
de gymnastique intellectuelle ou ces activités auxquelles
nous consacrons tant d’efforts et de temps ont-elles une
autre visée, plus profonde, qui a à voir avec l’Évangile ?
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L’enseignement est un acte de miséricorde
Saint Thomas d’Aquin lorsqu’il demandait à Dieu, avant
d’écrire ou de prêcher, de chasser « les ténèbres de l’ignorance », avait bien compris que la finalité de l’enseignement, et, plus largement, de l’éducation, consiste à faire de
nous des êtres libres. L’éducation, en chassant les ténèbres
de l’ignorance, apporte la lumière aux êtres doués de
raison que nous sommes. En illuminant, elle humanise,
elle met debout, elle permet aux personnes de déployer
leurs dons, leurs talents, leur potentiel. Chasser l’ignorance, enseigner, est un service éminemment libérateur
en faveur du prochain.
C’est pourquoi, pour la grande tradition dominicaine,
l’enseignement et la prédication sont d’abord et avant tout
des actes de miséricorde (Thomas d’Aquin, Sentences, IV
d.49 q.5 a.3 qc 3 ad.1). Ils ont en effet pour finalité ultime
d’ouvrir la personne à la connaissance suprême qu’est la
connaissance de Dieu, source du bonheur de l’homme.
Pour saint Dominique et à sa suite, pour ses fils et ses filles
l’amour du prochain, la miséricorde, consiste à aller à sa
rencontre pour lui révéler ce qui est déjà en creux en lui,
en elle, comme une attente diffuse: il, elle est aimé(e) de
ce Dieu qui a pour nom l’Amour.

Ouvrir à la présence de Dieu
Ainsi l’enseignement et la prédication constituent, pour
le frère prêcheur, comme pour le professeur et la professeure, en philosophie et en théologie notamment, un acte
de charité envers les autres. Enseigner, dans notre tradition dominicaine, c’est d’abord reconnaître la pauvreté et la
souffrance des hommes et des femmes qui sont privés de
la connaissance de Dieu, et à la suite de Jésus de Nazareth,
comme aussi de Dominique, s’émouvoir de compassion.
« Que vont devenir les pécheurs ? » priait saint Dominique
tout au long des nuits, lorsqu’il s’entretenait avec Dieu. Ce
qui revient à dire : « Que vont devenir nos frères et nos
sœurs qui sont sans espérance ? ». C’est cet appel pressant
qui anime la mission dominicaine, et que porte le Collège
universitaire dominicain. Éveiller à la lumière du Christ, à
la présence d’un Dieu bienveillant qui se fait proche de ceux
et celles qui cherchent obscurément un sens à leur vie: tel
est le premier mouvement de la mission d’enseignement et
de prédication. Aller vers… : c’est la mission ad extra.

L’intelligence de la foi
Ayant constaté les ravages que peuvent occasionner des
interprétations erronées de l’Évangile, saint Dominique a
tenu, dès le début de son Ordre, à envoyer dans les universités naissantes de ce 13e siècle ceux qui sont chargés d’enseigner afin de leur donner une formation solide. L’expérience
lui avait montré l’importance de développer une intelligence
de la foi pour se prémunir des fausses doctrines et des faux
prédicateurs. C’est le deuxième mouvement de la mission
dominicaine, le volet ad intra... On vise ici les personnes
qui ont la foi et qui veulent l’approfondir. Nous poursuivons
aujourd’hui encore, surtout en théologie, notre mission
d’enseignement axé sur l’intelligence de la foi.

Ainsi, l’enseignement dispensé par le Collège universitaire
dominicain ne consiste pas à former une élite intellectuelle.

Tout le temps consacré à la formation,
à l’étude et à l’enseignement
a pour but de progresser ensemble
vers une meilleure compréhension
du mystère de Dieu. »
Ici, puisque c’est l’Évangile qui est à la fois le point de départ et
la finalité de l’exercice, tout part de la contemplation. Il s’agit en
effet, comme le veut la tradition dominicaine de « transmettre
aux autres le fruit de notre contemplation » (contemplata aliis
tradere) et d’illuminer les autres de la lumière jaillie de cette
contemplation car: « De même qu’il est mieux d’illuminer que
de luire seulement, il est préférable de transmettre aux autres
ce que l’on a contemplé que de contempler seulement. » (Thomas d’Aquin, ST 2a 2ae q.188 a.6)
En cet automne 2020 qui se déroule de manière tout à fait
inusitée, à cause bien sûr de la situation mondiale de pandémie qui nous afflige, j’aimerais vous souhaiter, particulièrement à ceux et celles qui vivent un retour en classe, en
ligne ou autrement, une année sous le signe de l’espérance.
Vous savez, celle qui naît contre toute attente, alors que tout
semble aller de travers, et qui nous prend par surprise en
quelque sorte, parce qu’elle vient de l’inattendu de Dieu ?
Bonne année, joie et très grande espérance à vous !
FCUD • AUTOMNE 2020
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L’ÉGLISE D’ICI
ET LE DÉFI
DE LA FORMATION
THÉOLOGIQUE
BRUNO DEMERS, O.P.
DOYEN DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE
DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

AU COURS DES VINGT-CINQ DERNIÈRES ANNÉES, NOUS AVONS ASSISTÉ AU QUÉBEC À UN PHÉNOMÈNE
INQUIÉTANT POUR L’AVENIR DE NOTRE ÉGLISE : LA RÉDUCTION RÉGULIÈRE DES SERVICES DE
FORMATION THÉOLOGIQUE. DES FACULTÉS DE THÉOLOGIE ONT ÉTÉ FERMÉES, D’ABORD CELLES
DU RÉSEAU DES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC : À RIMOUSKI, À TROIS-RIVIÈRES, À CHICOUTIMI; CELLE
ENSUITE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE.

La Faculté de l’Université de Montréal est devenue un
Institut d’études religieuses et l’Institut de formation
théologique de Montréal a suspendu ses activités en juillet dernier. L’implacable loi de l’offre et de la demande a
fait son œuvre : réduction du nombre d’étudiants donc
réduction des services théologiques universitaires. Il ne
reste plus que la Faculté de l’Université Laval et l’Institut
de pastorale pour desservir les étudiants francophones.

Pourtant, une Église a toujours besoin
de réflexion théologique. Peut-être
plus encore quand elle connaît de
grandes mutations. »
Elle en a besoin d’abord parce que la foi le demande. Notre
adhésion au Dieu de Jésus Christ n’est pas simplement
un phénomène affectif. La confession de foi est déjà porteuse de connaissance et d’intelligence, elle a un contenu.
Quelque chose de nouveau et d’intelligible nous est donné
dans le fait de croire au Dieu de Jésus Christ. Comme le
disait saint Augustin, la théologie c’est la foi qui cherche
à comprendre. En effet, les croyants cherchent toujours
à mieux comprendre ce qu’ils croient.
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À cause aussi de la société dans laquelle nous vivons. Nos
concitoyens sont toujours en quête d’un mieux vivre et
continuent de se poser les questions existentielles fondamentales. Ils se les posent avec les mots d’aujourd’hui, une
compréhension du monde particulière et en référence à
des événements historiques donnés. La foi ne peut accompagner cette recherche que si elle se présente de manière
parlante et crédible. On ne peut plus se contenter de répéter les formules d’autrefois. La foi a besoin de s’exprimer
avec les mots et les possibilités culturelles du moment
pour que le message de l’Évangile atteigne et rayonne sur
nos contemporains. C’est tout le défi de l’inculturation.
D’autre part les préoccupations d’aujourd’hui nous
conduisent parfois à découvrir des virtualités de l’Évangile
et de la tradition chrétienne que nous ne soupçonnions
pas. Par exemple, la rencontre des autres religions nous a
fait réaliser que plusieurs passages du Premier comme du
Nouveau Testament montraient une ouverture aux autres
croyants. La question des réfugiés et de la migration provoque également de nouvelles découvertes aujourd’hui.
Notre compréhension de la révélation progresse. Pour
cela, la réflexion théologique se doit d’être rigoureuse, en
dialogue avec les autres savoirs et selon les critères scientifiques de la pensée contemporaine. Il est important de
maintenir une réflexion théologique de type universitaire.

Finalement, nous faisons également de la théologie pour
contribuer à la vie de l’Église. Les théologiens aident à
comprendre les Écritures fondatrices et les grandes affirmations de la Tradition. Mais ils ne se contentent pas
d’expliquer. Ils aident aussi les chrétiens à formuler leurs
expériences de foi dans les conditions de vie d’aujourd’hui,
expériences qui font évoluer la convivialité dans l’Église,
son organisation, son fonctionnement, sa façon de célébrer le Christ toujours présent dans la communauté.
La tâche théologique comporte donc également un travail
de création en fonction des nouveaux défis que nous rencontrons Elle contribue grandement à la lucidité du corps
ecclésial.
Dans la conjoncture civile et ecclésiale que nous connaissons, la Faculté de théologie du Collège universitaire
dominicain entend, elle, continuer de servir une Église
qui a toujours besoin de comprendre l’Évangile en fonction des défis d’aujourd’hui et de se donner les moyens
d’assumer sa mission de manière adaptée. Elle s’appuie sur
l’excellence, le savoir-faire et l’expérience d’une équipe de
14 professeurs réguliers à Montréal et à Ottawa, couvrant
l’ensemble des champs de la théologie, assurant ainsi sa
vitalité et son rayonnement.
Notre Faculté possède à la fois des statuts civils et des
statuts canoniques. Par son incorporation au sein du
Collège universitaire dominicain elle peut conférer, depuis
1967, l’ensemble des grades civils, c’est-à-dire du certificat
jusqu’au doctorat en théologie. En 1974 la Congrégation
romaine des Universités conférait à la Faculté de théologie
du Collège le pouvoir de conférer à tous les étudiants les
grades canoniques (baccalauréat, licence, doctorat).
Notre Faculté de théologie offre et gère maintenant son
programme de baccalauréat civil et canonique depuis
Montréal, au moment où l’Institut de pastorale célèbre
son 60ème anniversaire. Le campus d’Ottawa continuera
d’offrir un certificat et de prendre en charge les études
supérieures en théologie, c’est-à-dire maîtrise et doctorat.
Rappelons qu’il abrite toujours la Faculté de philosophie.

L’enracinement de l’Institut de pastorale au sein de la
vie des Églises de la région de Montréal offre un environnement propice à la réorganisation de notre Faculté
de théologie. Nous offrons des cours depuis Montréal
mais nous assumons aussi la formation des agents de
pastorale des diocèses de Saint-Jérôme, de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean-Longueuil et même de Rimouski.
Depuis plusieurs années l’Institut a de plus développé de
multiples partenariats, tables de réflexion, etc., dans les
domaines de l’évangélisation, de l’éducation de la foi, etc.
Ces demandes de la réalité pastorale du terrain nous ont
aidés à développer un style de réflexion théologique où
s’allient recherche rigoureuse et attention aux problèmes
réels de la situation de l’Église d’aujourd’hui. Cette expertise se situe tout à fait dans la ligne de la réforme des
études théologiques demandée par le document romain
Veritatis Gaudium : La joie de la vérité, qui intègre l’appel
au tournant missionnaire du Pape François.
Notre Faculté ne chôme pas. Vingt-deux nouveaux étudiants
se sont inscrits à un diplôme cet automne, en plus ceux que
nous avions déjà. Covid oblige, tous les cours de 3 crédits sont
désormais offerts en visioconférence mettant ainsi à profit
nos ressources d’Ottawa et de Montréal. Le cours sur l’Évangile de Marc donné par le Père Michel Proulx, par exemple,
rejoint 37 étudiants. Nous sommes donc résolument engagés
dans le tournant numérique. Encore plus d’étudiants peuvent
maintenant bénéficier de nos cours. Nous évaluerons l’expérience au terme de cette année académique.
Je termine en remerciant les donatrices et donateurs de
notre Collège. Beaucoup de communautés religieuses soutiennent des œuvres sociales dans la ligne du charisme de
leur fondation. C’est un témoignage parlant et pertinent.
Mais une urgence s’impose de plus en plus : celle d’assurer l’avenir de la réflexion théologique dans l’Église d’ici.
L’Évangile et la tradition chrétienne recèlent toujours des
possibilités d’inspiration et d’action en fonction des préoccupations de nos contemporains. Il importe d’en assurer la
vivante compréhension et de soutenir la recherche.

Une urgence s’impose de plus
en plus : celle d’assurer l’avenir
de la réflexion théologique
dans l’Église. »
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CATHERINE PRUD’HOMME
ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE EN THÉOLOGIE

CHERCHER SA LUMIÈRE ET SA JOIE !
pas mon avenir. Oh là là ! me suis-je dit. Quand on a Dieu
À 19 ans, j’ai commencé des études en théologie et, jusqu’à
pour horizon, peut-on accepter de tels propos ? Dieu, il ne
aujourd’hui, ma présence sur les bancs d’école, aux côtés de
nous attend pas qu’à l’horizon, il nous attend chaque jour
séminaristes, de religieux et religieuses, ou de laïcs engagés, a
dans notre réalité propre. Par exemple, combien de persuscité bien des questions. Dès la fin de mes études collégiales
sonnes ont besoin d’un souffle d’esen arts et en sciences humaines, j’ai
pérance dans les hôpitaux, auprès
choisi de me laisser porter par la
des malades et des mourants,
grâce du Seigneur. Ça peut paraître
auprès des familles en deuil; dans
irraisonné, voire insouciant, mais y
Dieu, il ne nous attend pas
les paroisses avec les parents et les
a-t-il meilleure sagesse que celle de
qu’à l’horizon, il nous attend
enfants qui se préparent à vivre les
Dieu ? Après trois années d’études
sacrements; dans les aumôneries
pour l’obtention du baccalauréat, je
chaque jour dans notre
militaires; dans les écoles là où
suis aujourd’hui engagée dans ma
réalité propre. »
nous pouvons rendre ce que nous
deuxième année de recherche pour
avons reçu en enseignant à notre
la maîtrise à l’Institut de pastorale
tour; dans nos familles, auprès de nos enfants, auprès de
des Dominicains. Je suis enthousiasmée par ma recherche
nos frères et sœurs. Bref, nous sommes appelés à faire
sur la beauté de la croix, et par mon désir de faire voir cette
rayonner Sa lumière et Sa joie, et ce, par ce que nous
beauté rayonnant sur le visage du Christ.
sommes et à travers ce que nous faisons.
Je tiens d’ailleurs ici à remercier tous ceux qui m’ont souteEnfin, je vous invite tous et toutes à considérer cette
nue et me soutiennent encore aujourd’hui dans cet engagechance qui nous est offerte, à l’Institut de pastorale, d’apment : mes parents et mes frères et sœurs d’abord, car ils
profondir nos connaissances sur l’Église, le Christ, les
m’aident à toujours pousser plus avant mes réflexions, m’entraînant parfois dans de longues discussions. Je remercie
saints, les Pères de l’Église, la morale chrétienne, l’histoire.
également les professeurs de l’Institut, de véritables « puits
Retenons que c’est la beauté de la foi, la joie et l’espérance
que nous sommes appelés à porter au monde. Vraiment, à
du savoir ». Ils sont dynamiques et passionnés, ils nous
la lumière de mon expérience à l’Institut, je puis dire qu’il
permettent d’avancer sur le chemin de la connaissance.
y en a pour toutes les soifs et tous les goûts !
Je remercie enfin la Fondation du Collège universitaire
dominicain pour son soutien financier. Ce soutien m’a permis de me concentrer davantage sur mes études, de donner
Je vous lance aujourd’hui ce défi ! Venez et voyez ! Venez,
venez déterrer en vous les questions, les craintes peutplus de temps à mes travaux académiques et de m’investir
être. L’émerveillement vous attend sûrement !
généreusement comme bénévole dans ma paroisse.
Mais à quoi cela me mènera-t-il ? me demanderez-vous.
Plusieurs m’ont dit, en voyant ce que je faisais, que mon
projet était bien beau, mais qu’il n’assurerait sans doute
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Que le Seigneur nous garde toujours dans sa joie et dans
sa paix !

EXPÉRIENCE
MARQUANTE

AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN
BRANDAN TRAN
ÉTUDIANT À LA MAÎTRISE EN PHILOSOPHIE

Je suis un homme de foi catholique et fils de réfugiés. Bien
que jeune encore, j’ai déjà un passé derrière moi : je suis
marié, père de famille, propriétaire d’une PME. Présentement je suis un étudiant aux cycles supérieurs à la Faculté
de philosophie. Avant de me lancer dans des études de
cycles supérieurs, j’ai été un travailleur de la construction à l’Île-du-Prince-Édouard. La bourse offerte par la
Fondation du Collège universitaire dominicain m’a permis, avec ma famille, de prendre le large et de déménager
dans la région d’Ottawa afin de poursuivre mes études au
Collège universitaire dominicain.
Mes années passées au Collège m’ont permis de participer activement à de nombreux événements de la vie étudiante, dont le fameux barbecue de bienvenue et sa chasse
aux trésors, la randonnée annuelle, un concert présenté
au Collège et une soirée avec l’orchestre symphonique. À
ces événements se sont ajoutées des conférences philosophiques organisées par le Collège. Dans ce cadre, j’ai eu la
chance de pouvoir débattre et échanger vivement avec des
étudiant.es et professeur.es du Collège sur des questions
liées à la philosophie, à la théologie et à certaines sciences
empiriques. En outre, j’ai eu la possibilité de travailler à
temps partiel, pendant mes études, à la bibliothèque du
Collège universitaire dominicain. Là, j’ai pu gagner un
revenu complémentaire et surtout, développer des habiletés que je n’aurais pas pu acquérir dans un autre travail à
temps partiel. Cela est dû au fait que cette bibliothèque est
gérée au quotidien par des étudiant-es. L’expérience a été
providentielle, car elle m’a permis de me consacrer davantage à mes études. Cependant, ce qui m’a le plus marqué
durant mes années passées au Collège, ce sont les relations
étroites entre les professeur-es et les étudiant-es. De telles
relations ne sont possibles que dans une institution de taille
humaine. Selon moi, une telle proximité est unique.
Je tiens à noter que j’ai eu la possibilité de m’engager dans
un groupe de bénévoles marqués par l’esprit dominicain.
À ma demande, ce groupe d’étudiants bénévoles a fait
quelques visites dans la basse-ville d’Ottawa pour apporter

de la nourriture (cf. sandwichs-maison, barres tendres) et
de la boisson (cf. bouteilles d’eau et de jus) aux sans-abris
et aux personnes seules. Les chances de participer à de
tels actes de compassion n’auraient pas été pensables si
j’avais eu à travailler à plein temps pour payer mes frais
de scolarité et mes autres dépenses quotidiennes. Grâce
à la bourse reçue de la Fondation du Collège universitaire
dominicain, j’ai pu concilier travail et études d’une façon
équilibrée. Ainsi ai-je eu le temps de participer à la vie étudiante, de m’investir dans la vie intellectuelle, de m’engager dans ma paroisse et d’avoir une présence signifiante au
sein de ma famille.
À tous les donateurs et donatrices de la Fondation du
Collège universitaire dominicain, j’aimerais exprimer ma
plus sincère gratitude.

Votre fidèle générosité envers
la mission du Collège m’a permis
de poursuivre mes études, de nourrir
ma passion de la vérité »
et ce, sans avoir à reprendre un marteau ou une scie. Ce
temps qui m’a été donné pour partager avec les étudiant.
es et les professeur.es, pour fréquenter les grands auteurs,
pour entrer dans l’univers des appauvris, et en particulier
pour m’engager pleinement auprès de mon épouse et de
mon enfant, il a été d’une valeur inestimable.
Je tiens personnellement à encourager tous les futurs étudiants du Collège universitaire dominicain à profiter du cadre
et de l’enseignement qui leur seront proposés. C’est unique.
Vous vous y trouverez chez vous. J’espère avoir l’occasion de
vous croiser dans les couloirs du Collège très bientôt !
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MALGRÉ TOUT,
CE DIEU DE FOI
ET D’ESPÉRANCE
N’A JAMAIS CESSÉ
DE M’INTERPELLER
BERNARD CHEVRIER
ÉTUDIANT ET AUDITEUR LIBRE
AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

Je suis né dans une famille catholique pratiquante et initié
très tôt à la connaissance d’un Dieu bon et tout-puissant.
L’amour de mes parents, leur joie de vivre et l’ouverture
aux autres m’ont marqué pour la vie.
À l’école, les maîtres de la congrégation des Frères du
Sacré-Cœur m’ont transmis un esprit et un enseignement
essentiellement religieux.
La remise en question de ces croyances survient durant
les années 1950-1960, au cours de mes études collégiales
et universitaires. La société, à l’époque, était en profonde
mutation ; les jeunes délaissaient la pratique religieuse,
les séminaires se vidaient et la liturgie semblait incapable
de se renouveler. Le discours moralisateur de l’Église,
voire ses cadres vétustes, ne correspondaient plus aux
exigences d’une génération montante. Aux prises avec de
nouveaux courants de pensée, le Dieu de mon enfance
était sérieusement remis en question.
Entre collégiens, nous parlions régulièrement de sujets
d’actualité, notamment de l’écart entre riches et pauvres,
des horreurs de la guerre et du sous-développement dans
le tiers-monde. Au fil du temps, d’autres enjeux ont surgi :
infractions aux droits de la personne, montée des extrémismes, racisme, drogues. Au milieu de ces injustices et
fléaux, nous nous demandions pourquoi Dieu n’intervenait pas. S’il existait, pourquoi ne se faisait-il pas entendre ?
Entretemps, les Pères du concile Vatican II engageaient
un dialogue avec les chrétiens, espérant renforcer leur
appartenance à l’Église, voire un retour au bercail. Les
nombreux changements apportés n’ont tout de même pas
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suffi à répondre aux nombreuses attentes; les défections
se poursuivirent et le clergé apparut impuissant à soutenir ses lieux de culte. Plus encore, la sécularisation de la
société compromettait plusieurs effets des changements
préconisés.
Parvenu à l’âge adulte et souvent confronté aux affres de
la vie - à la maladie, à la souffrance, à la mort d’êtres chers
ainsi qu’aux revers dans l’amitié - je me retrouve en quête
d’un nouveau modèle d’engagement.

Le vaste éventail de loisirs et
de divertissements que la société
de consommation propose ne suffit pas
à étancher ma soif de bonheur,
pas plus qu’il n’est en mesure d’apporter
un sens à ma vie. »
Tandis qu’une voix intérieure ne cesse de m’interpeller, la
foi de mes ancêtres remonte de l’abîme.
À la recherche de repères à la hauteur d’aspirations
enthousiasmantes, je dévore les ouvrages de philosophes
et de romanciers tels que Maritain, Mounier, Weil, Camus,
Dostoïevski et Malraux. Au cours de lectures subséquentes, saint Augustin surgit comme un baume au cœur,
une bouée de sauvetage.

Selon l’auteur de La Cité de Dieu, depuis l’origine du
monde, deux cités cheminent et s’affrontent sans répit :
l’une s’avère source de confusion, d’amour de soi et de
bonheur terrestre, l’autre de justice, de paix et de quête de
l’au-delà. L’une rejette le Christ comme centre de l’univers,
l’autre le revendique.

D’autres auteurs m’accompagnent dans mon cheminement vers la vérité, la paix, la plénitude ; ils se nomment
Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Pierre Teilhard de Chardin, Thomas Merton et Henri Le Saux.
Et quand je voyage à l’étranger, je fais le détour vers un
monastère ou une vieille abbaye.

Pour le grand théologien, une telle confrontation demeure
au centre de l’histoire; jusqu’à la fin des temps, le bon grain
reste mêlé à l’ivraie et le bien s’oppose au mal. À l’heure du
jugement dernier, le bon grain sera écarté de l’ivraie et la
vérité triomphera.
Et les paroles de Dostoïevski m’offrent un surplus de
réconfort : « Si on me prouvait que la vérité était hors du
Christ, j’opterais pour le Christ. Si on me donnait à choisir entre l’Église et le Christ, j’opterais pour le Christ,
sachant que, seule, la religion institutionnalisée ferait de
moi un non-pratiquant. » Plus sage qu’à l’adolescence, je
ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu semble se
cacher. Comme le dit si bien Soljenitsyne : « Je crois que la
faute se trouve en chacun de nous et non en Dieu. »

La splendeur dénudée de son
architecture, l’harmonie de son chant
liturgique et le rite épuré de ses
célébrations m’émerveillent, m’élèvent
vers le beau, le vrai, l’éternel… »

Bernard Chevrier
Historien et auteur, Bernard Chevrier a fait carrière au sein de l’administration
fédérale. Étudiant et auditeur libre au Collège universitaire dominicain durant
plusieurs années, il nous fait part d’une réflexion sur l’évolution de son cheminement spirituel.
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TU ÉTAIS MALADE,
MAIS JE N’AI PAS
PU TE VISITER1
THOMAS DE GABORY, O.P.
PROFESSEUR INVITÉ EN THÉOLOGIE MORALE ET
BIOÉTHIQUE AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN
LA PANDÉMIE DE COVID-19 DOIT QUESTIONNER NOTRE
ÉTHIQUE DES SOINS, ALORS QUE L’ISOLEMENT DES
PERSONNES VULNÉRABLES EST NÉCESSAIRE POUR
PROTÉGER LEUR SANTÉ, AU RISQUE DE SOUFFRANCES
ET DE SOLITUDE.

Isoler et enfermer pour mieux protéger
Des milliers de personnes âgées sont mortes seules durant
le printemps 2020 en raison de la pandémie de Covid-19,
notamment au Québec dans les CHSLD (centre d’hébergement et de soins de longue durée) et en France dans les
EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Pour mieux protéger les personnes
vulnérables, des mesures exceptionnelles d’isolement
strict et d’interdiction de toutes visites ont été prises. Les
familles étaient considérées comme des dangers potentiels
car possiblement contagieuses. Cela a provoqué des souffrances, tant du côté des malades (l’isolement a entraîné la
solitude), des familles (sentiment de culpabilité, impression d’abandonner les siens) que des soignants eux-mêmes
(impression de travail mal fait, sentiment d’impuissance).
Beaucoup auraient voulu dire : « Grand’ma, tu étais
malade et je t’ai visitée », mais la réalité fut toute autre :
« Grand’ma, tu étais malade, mais je ne t’ai pas visitée, et
c’est seule que tu es décédée ».
Plus douloureux encore, certains centres pour personnes
handicapées mentales ont été contraints d’enfermer strictement dans leurs chambres les résidents positifs à la
Covid-19 pour éviter de contaminer les autres. Isoler une
personne âgée est déjà difficile, mais enfermer à clef une personne qui n’a pas les ressources pour comprendre un tel acte
et qui réclame sa liberté est chose encore plus compliquée.
Beaucoup d’équipes de travailleurs sociaux et de soignants
ont vécu douloureusement ces mesures strictes allant à l’encontre des valeurs habituelles de soins et d’humanité.
Ce titre reprend de manière modifiée celui de mon nouveau livre proposant une réflexion anthropologique et théologique sur les thèmes de la
maladie, de la santé et de la guérison : Thomas de Gabory, Tu étais malade
et je t’ai visité. Médecine, guérison et salut, Paris, Cerf, 2020.
1

Au 2 juin 2020, les chiffres officiels sont de 3020 personnes décédées
en CHSLD au Québec et de 9820 personnes décédées en EHPAD en France
en raison de la Covid-19.
2
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L’urgence de la crise sanitaire et les
contraintes de la santé publique ont amené
ces professionnels à prendre des décisions
qu’ils n’auraient jamais imaginées et
que l’éthique doit maintenant questionner. »
Pour les chrétiens, les mesures d’isolement et d’enfermement dans le but de préserver la santé, la sienne ou celle
des autres, semblent entrer en conflit avec les valeurs de
l’Évangile. Dans la parabole du jugement dernier, Jésus dit
: « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25). Il lance un
appel à ne pas laisser seuls ceux qui souffrent.

Regarder d’abord le positif puis s’interroger
Il faut d’abord souligner que, pour une fois, l’économie n’a
pas eu le dernier mot. Le choix a été fait de prioriser les
personnes vulnérables au risque d’une crise économique
sans précédent. De plus, ce sont les jeunes, moins fragiles,
qui se sont sacrifiés pour protéger leurs aînés. La pandémie a incité à des attitudes altruistes : par exemple, le port
du masque n’est pas tant pour soi que pour protéger les
autres. Enfin, il faut reconnaître que les personnes âgées
en CHSLD ne sont pas mortes seules. Au contraire, elles
ont été accompagnées par le personnel de ces établissements, ces soignants dévoués que le monde applaudissait
chaque soir.
À partir de ce constat, il faut s’interroger : jusqu’où fallait-il aller pour protéger les personnes vulnérables : les
enfermer strictement ou bien préserver leurs libertés individuelles au risque d’une contagion mortelle ?

Au tout début de la pandémie, il existait un contexte d’urgence
qui nécessitait une politique de santé publique allant jusqu’à
la privation des libertés individuelles. L’urgence et l’obligation
de protéger la santé communautaire justifiaient des mesures
draconiennes de confinement et d’isolement. Les professionnels de la santé n’ont donc pas à se culpabiliser d’avoir isolé
des patients au risque de souffrances et de solitude.
L’urgence ne permet pas la réflexion éthique, mais l’urgence n’a qu’un temps, et les privations de libertés individuelles ne peuvent être prolongées trop longtemps. Une
deuxième question se pose : que faut-il faire maintenant ?

La santé du corps ne peut pas être l’unique but des soins
Durant la pandémie, la santé physique est devenue une
valeur absolue justifiant des mesures d’enfermement et
de privation de liberté dans le but de la préserver. Ce que
l’urgence justifiait ne paraît plus raisonnable aujourd’hui.
Certes, la santé du corps est importante, mais elle n’est
pas le tout de la personne. Son bien-être ne se limite pas
à son corps. La personne humaine est un être de relation.
Pour bien vivre, elle a besoin d’un entourage aimant et
d’un réseau de relations. Les soins donnés à une personne
malade ne visent pas uniquement la santé physique, mais
un bien-être plus global de la personne. La médecine peut
prolonger la vie, repousser les limites de la mort (c’est ce
qu’elle fait à chaque fois qu’elle guérit), elle peut surtout
améliorer les conditions de vie et accompagner les vivants
pour qu’ils ne soient pas seuls dans la souffrance. La relation
est déjà un soin. Les professionnels de la santé ont la mission de prendre soin des personnes qui leur sont confiées :
ces soins ne visent pas seulement la santé du corps mais
surtout un bien-être plus global comprenant le lien social.
Pourquoi la santé devient-elle parfois une valeur absolue,
au détriment des liens sociaux pourtant si nécessaires à la
vie ? Il me semble qu’une société qui nie la mort et la finitude humaine en arrive à priver de liberté les personnes
qu’elle veut protéger. Cela part d’un bon sentiment, mais
les moyens sont contestables. La mort cachée et son déni
créent une immense angoisse collective face à notre condition d’être humain vulnérable et mortel. Cela conduit à
une folie hygiéniste au risque d’imposer des fins de vies
solitaires aux personnes âgées, sous prétexte de protéger
leur santé, et des mesures d’enfermement imposées au
risque d’aggraver des pathologies psychiatriques.
Accepter la finitude de l’être humain ne doit pas conduire
à prendre des risques inconsidérés, mais la nier peut inciter à exagérer les contraintes pour protéger la santé à tout
prix. C’est une chose de protéger la santé, c’en est une
autre de la préserver à tout prix par n’importe quel moyen.

Des idées nouvelles à trouver ensemble
Aristote peut nous aider à penser des avenues pour préserver un lien social malgré l’isolement. Ces deux finalités
n’ont pas à être nécessairement appréhendées de manière
antagonique. Pour ce philosophe, les actions humaines
bonnes doivent tenir un juste équilibre entre deux excès
contraires. N’est-ce pas excessif d’imposer une privation
totale de liberté à une personne vulnérable ? Inversement,
n’est-ce pas excessif de ne pas l’isoler du tout au risque d’une
contamination mortelle de soi ou des autres ? Il faut chercher une position moyenne, un équilibre, certes précaire,
entre la privation totale de liberté (pour protéger la santé à
tout prix) et la liberté absolue (au risque de mourir).
Il paraît inhumain, aujourd’hui, de continuer à obliger à la
solitude. Les contraintes d’isolement exigent donc un surcroît d’imagination pour maintenir la relation humaine.
C’est pourquoi l’objectif raisonnable serait plutôt de faire
confiance aux professionnels de la santé et aux travailleurs
sociaux en leur donnant une marge de manœuvre dans
leurs soins. Ils sont capables d’inventivité et de créativité
pour maintenir la relation. L’objectif de chacun maintenant, c’est que l’isolement ne conduise plus à la solitude.
Pour les personnes vulnérables qu’il faut isoler en raison
de leur positivité à la Covid-19, des solutions existent pour
maintenir le lien social malgré l’enfermement nécessaire.
Par exemple, dans certains établissements, le personnel
a décidé de saluer régulièrement les résidents enfermés
dans leurs chambres à travers les fenêtres. C’est peu, mais
c’est tellement mieux que rien. Des universités organisent
des cours en ligne, il serait possible de transposer ces techniques de communication aux hôpitaux et aux centres de
soins afin de préserver le lien social.
Pour les personnes vulnérables qui ne sont pas contagieuses,
il faudrait toujours les inclure, autant que possible, dans les
décisions qui les concernent, ainsi que leur famille. Certaines
personnes sont lucides sur leur finitude, et ne nient pas la
mort qui s’en vient. Pourquoi empêcher les personnes âgées
qui accepteraient de prendre un risque, mesuré et librement
consenti, de vivre les dernières joies de leur vie entourées par
leurs enfants et petits-enfants, par leurs amis ? Pourquoi ne
pas leur demander ce qu’elles préfèrent ?
Toujours, les « gestes barrières » ne devraient pas nous protéger les uns des autres, mais ils devraient être des « gestes
protecteurs » contre un virus dangereux. La « distanciation sociale » ne devrait pas mettre à l’écart du monde,
mais elle devrait être uniquement une « distanciation physique » qui permette encore les relations humaines. Une
vie sans relation serait-elle encore une vie humaine ?

Thomas de Gabory, o.p.
Dominicain de la province de Toulouse, Thomas de Gabory est prêtre et médecin. Après avoir
achevé deux autres doctorats, en théologie et en philosophie, il a mené plusieurs missions humanitaires, principalement en Haïti, à Madagascar, au Congo et en Inde, avant de fonder à Manille,
aux Philippines, une maison de soins pour les personnes en fin de vie abandonnées à la rue. Il
est assigné au couvent d’Ottawa où il est professeur invité chargé de cours en théologie morale
et bioéthique au Collège universitaire dominicain.
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LA LICORNE
ET LE
PANGOLIN
ÉRIC SALOBIR, O.P.

C’est arrivé un beau matin, au début du printemps 2020.
La veille encore, on parlait à tout va d’intelligence artificielle omnipotente et de cette singularité qui est sensée
faire de nous des post-humains. Et l’impensable ou plutôt
l’impensé s’est produit : on croyait les pays riches à l’abri
derrière une sorte de Grande Muraille médicale, mais
nous avons vu déferler la vague de la Covid et les pays,
les uns après les autres, sont entrés dans le grand confinement. Nous avons assisté médusés aux hospitalisations,
aux décès des plus fragiles, à l’arrêt de notre économie… et
notre technologie si sophistiquée et si puissante ne nous a
pas protégés. Comme si les licornes, ces start-ups dont la
valeur dépasse le milliard de dollars, avaient été terrassées
par un simple pangolin. Que s’est-il réellement passé ?
Peut-être ce désastre illustre-t-il le fait que notre rapport
à la technologie doit changer de toute urgence, pour
nous conférer à nouveau cette faculté d’adaptation qui a
permis à notre espèce de se tirer des situations les plus
périlleuses. Or, la rhétorique guerrière qui a accompagné
l’annonce de la pandémie, tout comme la comparaison
avec la menace terroriste, laissent penser que nous combattons un ennemi déterminé et rejettent ainsi la faute sur
ce brin d’ADN encapsulé dans une couronne qu’est le SarsCov2, à la frontière du vivant. Cela tend à nous exonérer de
la réflexion sur les causes profondes des maux que nous
subissons. Pourtant, la question de notre responsabilité collective reste posée : notre mode de vie, notre système économique et social ne doivent-ils pas être remis en cause ?

Parmi les interrogations les plus
pressantes, bon nombre concernent l’usage
des technologies, ce qu’elles ont nécessité
et ce qu’elles ont rendu possible. »
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L’exploitation massive des ressources naturelles, la déforestation et l’élevage intensif qui empiètent sur l’habitat
des espèces sauvages et nous placent à leur contact direct
aggravent-ils significativement les risques de zoonoses ? La
spécialisation des économies et l’allongement des chaînes
d’approvisionnement font-ils planer sur notre monde le
spectre d’un blocage généralisé et d’une rupture des stocks ?
Les technologies numériques nous ont offert la possibilité
de gérer la complexité et de mettre en place des organisations hautement sophistiquées. La combinaison de la
robotisation, de l’intelligence artificielle et maintenant
des réseaux 5G interconnecte nos outils, recueille nos
données et achemine nos biens. En acteurs efficaces du
capitalisme libéral, nous avons utilisé cette puissance
d’organisation inédite pour réduire les coûts et augmenter
les profits : zéro stocks, production dite « juste à temps »,
fabrication et livraison personnalisées…
Les gains de productivité ont été colossaux. Ils ont rendu
les biens et services accessibles au plus grand nombre,
démocratisant les voyages et ouvrant la voie à une consommation de masse, alors que les plateformes de vente en
ligne offraient un accès au marché à de nombreux petits
entrepreneurs. Dans les pays émergents, notamment en
Asie, ces phénomènes ont favorisé le développement d’une
classe moyenne au cours des trente dernières années. Mais
cette efficacité accrue s’est souvent imposée au détriment
de la résilience de nos organisations : lorsque l’on serre
les boulons au maximum, on se prive de toute marge de
manœuvre. Plus efficace, notre modèle est aussi devenu
plus fragile. Quand arrive une épreuve comme la pandémie
de Covid 19, il se trouve paralysé. A croire que, si notre technologie apporte des solutions à des problèmes logistiques
ardus, elle ne nous permet pas encore d’aborder la complexité de notre monde dans son ensemble. L’intelligence
artificielle n’est pas encore à la hauteur de l’effet papillon.

Or, lorsque la machine se grippe, le facteur de résilience,
paradoxalement, c’est l’humain. La pandémie a accéléré la
numérisation de notre économie, faisant surgir des phénomènes que l’on n’attendait pas avant une décennie. Le
marché du travail, notamment, s’est trouvé bousculé. Il se
décante désormais en différentes situations : les télétravailleurs confortables ou précaires ; ceux dont le travail,
souvent essentiel à notre survie économique, ne peut se
faire qu’au contact du public et donc en mêlant risque et
fatigue ; et enfin, ceux qui, dans les mois à venir, feront les
frais de la crise économique dont se double la crise sanitaire. Quand l’humain devient variable d’ajustement, est-il
encore une finalité, selon l’impératif énoncé par le philosophe Emmanuel Kant, ou devient-il peu à peu un moyen
de faire perdurer un système qui fonctionne par lui, mais
pas forcément pour lui ? En exacerbant les inégalités d’accès à l’emploi, aux soins, à l’éducation et aux loisirs, la pandémie aura eu pour effet corollaire une diffraction de la
société. Elle risque d’induire une crise politique majeure.
Nos démocraties s’en relèveront-elles ?
A ces interrogations, s’ajoutent celles nées de la lutte contre
le virus lui-même. Alors qu’européens et nord-américains
débattaient du caractère potentiellement liberticide
des applications de traçage des contacts, plusieurs pays
d’Asie, la Chine en tête, mettaient en place des mesures
drastiques de confinement et de contrôle des populations.
Profitant d’un régime fort et d’infrastructures déjà mises
en place pour le social rating, ce système d’évaluation des
comportements, l’Empire du Milieu a jugulé l’épidémie et
a relancé son économie en un temps record. Ce succès a
semé le doute dans les esprits : les démocraties sont-elles
en mesure de faire face au fléau avec autant d’efficacité et
de protéger leur population ? Faut-il céder aux sirènes d’un
contrôle accru par un régime fort ?
Ces questions, il est devenu urgent de se les poser. Primo
parce que la numérisation du monde peut conduire à un
monde meilleur mais également au Meilleur des mondes.
Secundo parce qu’au-delà de la pandémie actuelle, la révolution technologique coïncide avec un bouleversement du
climat qui pourrait être la plus grande épreuve que l’humanité ait jamais affrontée. Rien moins que l’avenir de l’espèce et de toutes celles qu’elle entraînerait dans sa chute si
nous ne parvenons pas à changer nos modes de vie.

Au cœur de cette crise, certains nous claironnent qu’il
est urgent de revenir à une certaine normalité. Business
as usual, quitte à changer l’emballage pour faire plus
« monde d’après ». Face à cette tentation du retour aux
bonnes vieilles méthodes, d’autres voix bien intentionnées
nous susurrent qu’une approche différente est possible :
fondée sur un ordre mondial à l’épicentre plus asiatique,
étayée par des technologies qui ont fait leur preuve, cette
nouvelle vision du monde aurait pour objectif l’harmonie,
quitte à rétablir l’ordre de façon stricte et à construire un
rapport différent de l’individu au corps social, à sa vie privée et à ses données.
En résumé, on voudrait nous laisser penser que nous
n’avons que deux options : d’un côté, le capitalisme tel qu’il
a été pratiqué au cours des dernières décennies. De l’autre,
un capitalisme d’État qui nous viendrait par les Nouvelles
Routes de la Soie depuis une Chine qui a vaincu le virus.
Or il n’est de dilemme que pour ceux qui s’interdisent de
penser à d’autres solutions, pour ceux qui ne cherchent
pas de tierce voie. À nous de sortir des sentiers battus et
d’apprendre à vivre avec le virus, comme avec tout autre
phénomène naturel. A nous de faire cohabiter en harmonie la licorne et le pangolin.

La révolution technologique
coïncide avec un bouleversement
du climat qui pourrait être la plus
grande épreuve que l’humanité
ait jamais affrontée. »

Éric Salobir, o.p.
Sa culture scientifique et sa connaissance des enjeux financiers ont permis au dominicain Éric Salobir, de devenir l’intermédiaire entre deux mondes fascinants : l’Église et la Tech.
Consulteur auprès du Saint-Siège depuis 8 ans, il est à la tête de la Human Technology Foundation et du réseau d’Optic
qui œuvrent pour placer l’humain au cœur des technologies. Le réseau, créé en 2012, compte plusieurs milliers de
membres dont de grandes figures de la Silicon Valley et déploie ses activités de recherches pour ramener de l’éthique
dans le digital de San Francisco à Paris, Montréal, Genève, Rome, Oxford, Boston, Bruxelles et bientôt Toronto.
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VOULEZ-VOUS
VRAIMENT SAVOIR
LA VÉRITÉ ?
MAXIME ALLARD, O.P.
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE
AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

On dit…
On dit, depuis Aristote au moins, que les humains désirent
savoir et connaître la vérité. Descartes l’a répété. On le dit.
C’est vrai qu’on le dit. Je suis allé vérifier et je puis vous
rassurer : c’est vrai.
D’accord. On le dit. Et c’est vrai que Descartes et Aristote
ont écrit quelque chose du genre. Mais qui de vous, lecteurs et lectrices, ira le vérifier, surtout dans le grec et le
latin ? Je vous donnerai les références si vous les demandez. Mais il est fort à parier que vous me croirez sur parole.
Pourquoi ? Parce que c’est écrit là, sous vos yeux. Parce que
c’est moi qui le dis et que vous croyez que je suis crédible
et, qu’habituellement sur ces sujets, je ne mens pas et que,
enfin, après tout, c’est un professeur d’université qui le
dit. Et pas dans n’importe laquelle université : le Collège
universitaire dominicain…
Recommençons. On dit vouloir savoir la vérité. Précisons :

Nous aimons recevoir des vérités
toutes faites, de l’information vérifiée,
des propos avérés. Nous aimons
les recevoir sans avoir à tout
revérifier par nous-mêmes. »
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Bon. Tout cela mène à quoi ? À ceci : qu’en est-il de la place
de la « vérité » dans nos rapports aux divers médias sociaux
ou traditionnels ? Qu’en est-il de la vérité dans les débats
de société et dans les échanges politiques, ceux auxquels
nous participons aussi bien que ceux auxquels nous assistons en spectateurs et spectatrices plus ou moins intéressés ? Qu’en est-il de la place de la vérité dans nos discussions sur des projets qui nous tiennent à cœur ?

Trois remarques
Chacune demanderait de longs développements dont je
vais vous priver ici. Toutes trois pourraient être l’objet de
longs débats. D’ailleurs, ne vous en faites pas car ceux-ci
durent au moins depuis les rencontres entre Socrate, Platon, Aristote et les « sophistes » de leur époque.
Remarquons donc, premièrement, que tout ne peut être
occasion de propositions vraies. Même dans les propos de
scientifiques. Dès que des valeurs sont en jeu, c’est l’idée
de bien ou norme qui entre en jeu.

Nous aimons nous fier à ceux et à celles que nous croyons
crédibles. Encore là, nos critères pour reconnaître quelqu’un
de fiable sont-ils suffisants ?

Et, le bien et le vrai – diraient certains –
sont peut-être convertibles, mais ils ne
le sont qu’à des conditions très précises.
Le bien et le vrai ne le sont vraiment,
diraient les mêmes penseurs, dont mon
frère Thomas d’Aquin, qu’en Dieu. »

On dit, c’est vrai, je vous le dis, que nous désirons entendre
et lire des propos et des informations vraies. Nous le voulons car sur ces propos et informations, nous voulons
baser nos opinions. Nous ne désirons pas répéter des idées
fausses ou non vérifiées. Il en va de notre crédibilité !

Et Dieu prend rarement la parole pendant les informations télévisées ou sur le web ! Et, en général, nous n’avons
pas accès direct aux idées de Dieu pour nous aider à y voir
clair lors de nos discussions sur l’avenir !
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Deuxièmement, les échanges sociaux et politiques portant sur des projets, sur le choix entre des projets possibles et viables financièrement ainsi que du point de vue
de l’ingénierie, de l’architecture ou d’une autre discipline
scientifique, ces projets ne relèvent pas de la nécessité ou
ne dépendent pas d’un universel. Dans ce cas, la parole qui
les porte, les arguments qui les soutiennent ou y résistent
ne sont pas soumis aux exigences scientifiques ou métaphysiques de la vérité. Nous nous retrouvons au cœur de
la rhétorique dont la vérité n’est pas absolument absente,
certes, mais elle n’est pas ce qui régule ces échanges. On
peut le déplorer, comme Platon, mais c’est le cas. On n’a
pas trouvé mieux que de se rabattre sur la fiabilité des
sources, sur la crédibilité de témoins, sur le respect de lois
et de certains codes déontologiques, sur l’opposition à certains types de manipulations affectives.
Troisièmement, désirer savoir a pour corollaire le désir
d’apprendre, le désir de s’engager véritablement dans une
quête personnelle de la vérité, de la véracité. Autrement
dit, la vérité s’énonce à la première personne en deux sens
: « je dis que ceci est vrai et voici pourquoi je le pense
et je vous offre de vérifier mes arguments, voire je vous
offre que nous les vérifions ensemble » mais aussi et tout
autant : « Je dis vrai, je vous fais la promesse que je suis
vrai dans ce que je dis, je ne cherche pas à vous tromper ou
à vous manipuler ou à me glorifier à vos dépens ; je vous
prie de me croire sur mon honneur ».

Dire n’importe quoi alors ?
On peut dire n’importe quoi alors ? Oui, on peut. Des gens
ne s’en privent pas pour toutes sortes de raisons. Mais ce
n’est pas parce que c’est possible et qu’on rencontre des
propos délirants, faux, insidieux que cela est désirable,
justifiable dans nos espaces publics, sur les médias et
dans nos échanges interpersonnels ou communautaires.
Alors, quoi ?

Il importe de développer une ascèse de la parole, une discipline de la prise de parole.

Il importerait de nous engager, lorsque
nous prenons la parole, à ajuster celle-ci
à la fragilité de nos savoirs, à leurs limites,
à bien cerner la valeur des arguments que
nous joignons à notre propos. »
Il importerait alors que nos paroles soient des propositions, des demandes, des conseils réels invitant les gens
à qui nous les adressons à devenir des auditeurs et des
acteurs actifs, véritablement critiques et à la recherche du
savoir et de la vérité. Cela n’est pas donné, n’est jamais un
fait une fois pour toutes.
Croyez-moi, cette disposition est le fruit d’une éducation,
d’une conversion et d’une réforme de nos tentations de
faire croire à autrui que nous sommes crédibles. Fiez-vous
à moi, cette attitude en est une d’humilité par rapport à
autrui tout autant que par rapport à ce que nous pensons
savoir. J’en fais le serment, une fois que nous acceptons
d’entrer dans ce jeu, lire et écouter les infos, discuter avec
autrui de projets sociaux ou politiques prend une autre
saveur, a lieu sur un autre ton. La quête commune de
la vérité a un charme. J’y succombe. Je vous abandonne
quelque temps pour aller à sa recherche… à moins que
vous ne vouliez y venir avec moi.
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LA PIÈCE MANQUANTE
DU PUZZLE DE L’ÉTHIQUE
DES AFFAIRES :

L’ÉTHIQUE
DU SOIN
ARTHUR L. LANE
ALUMNUS DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN

J’ai récemment eu le privilège de défendre ma thèse de
maîtrise au Collège universitaire dominicain. Cet événement se situait dans le prolongement d’un retour aux
études après plus de vingt ans d’expérience professionnelle en entreprise, notamment dans la gestion des ventes
et la formation du personnel. Dans ma thèse, je fais ressortir le fait que les entreprises canadiennes ne savent pas
pleinement tirer profit de la notion d’éthique normative,
qui, dans l’immédiat, n’apporte pas de valeurs ajoutées,
mais qui, à long-terme, présente des avantages concurrentiels énormes pour les entreprises qui savent se l’approprier, notamment dans le monde post-Covid qui est en
train de se mettre en place. Dans ma recherche, j’étudie
les déclarations publiques officielles que les entreprises
font de manière courante et je propose des solutions
innovantes pour les sensibiliser davantage aux notions de
l’éthique normative qui leur permettraient d’accroître leur
position de dominance sur le marché et ainsi de hausser
leurs avantages concurrentiels. Plus spécifiquement, je
démontre que les compagnies canadiennes ne misent pas
suffisamment sur l’éthique du soin.
Au Canada, un nombre significatif d’entreprises publie
chaque année un code d’éthique ou un code de déontologie. Les entreprises canadiennes reçoivent des félicitations du fait qu’elles publient régulièrement de tels documents. Alors que cet exercice est volontaire au Canada,
celui-ci est obligatoire dans beaucoup d’entreprises américaines. Ces dernières sont tenues de se conformer à la
législation en vigueur et de publier leur code d’éthique,
surtout si celles-ci deviennent publiques. Au départ, ces
documents ne sont qu’une collection de déclarations
éthiques sur la gouvernance et les bonnes pratiques commerciales. De telles déclarations ont pour but de justifier
le comportement qu’une entreprise particulière dit avoir
ou devrait avoir au quotidien sur le marché du travail.
L’objectif de publier de tels documents est double. Premièrement, le code d’éthique permet d’éduquer le personnel
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de l’entreprise quant aux méthodes de leurs évaluations
et de définir ainsi les exigences de l’emploi et, deuxièmement, de promouvoir sur le marché la bonne réputation de l’entreprise. L’éthique étant d’abord un domaine
de la philosophie, ne serait-t-il pas alors utile d’examiner
ces déclarations et documents officiels d’éthique sous la
perspective de la philosophie et plus particulièrement
de la philosophie appliquée ? Après tout, si les entreprises
canadiennes sont amenées à se donner des codes d’éthique
et de déontologie, nous, en tant que philosophes, nous nous
devons de participer à leur élaboration en les rendant les
plus solides possibles. Le travail méthodologique de ma thèse
a donc consisté à rassembler divers codes d’éthique et de
déontologie présents sur le marché, d’analyser leurs contenus et d’indiquer comment les nouvelles théories en éthique
peuvent contribuer à améliorer la qualité de ces documents.
Il m’est apparu évident que les codes d’éthique des entreprises canadiennes se basent largement sur une combinaison de codes de déontologie et d’éthique utilitaristes,
en excluant presque toujours de leurs cadres d’autres
modèles d’éthique normative. À première vue, il n’y a là
rien de mal. Le contenu de ces documents manifeste la
vision que les entreprises ont de l’éthique, c’est-à-dire un
modèle d’éthique qui correspond aux objectifs de l’entreprise et qui prend en compte sa situation actuelle.

Cependant, il existe un autre cadre d’éthique,
qui, si intégré dans ces codes, a le pouvoir
de transformer les entreprises en les amenant
à dépasser le modèle centré sur la relation
aux clients et la dimension organisationnelle :
il s’agit de l’éthique du soin. »

L’éthique du soin est une notion complémentaire de
l’éthique normative qui souligne l’importante relation
qui doit exister entre le développement moral et l’agir. Sa
conception moderne a d’abord commencé avec le travail
de Carol Gilligan, In a Different Voice (1982), qui présente
une méthode alternative de raisonnement moral qui
n’avait pas été identifiée auparavant dans l’analyse de la
théorie sur le développement moral de Lawrence Kohlberg, dont le contenu gravite autour d’un raisonnement
axé sur la justice et la résolution de dilemmes moraux.
Gilligan a prouvé que le raisonnement axé sur le relationnel présente les mêmes solutions aux dilemmes moraux,
mais qu’il apporte en plus une solution plus légitime et
viable que celles des autres modèles en regard du développement moral. Nel Noddings pousse plus avant la
réflexion sur le sujet dans son travail Caring (1984) en
défendant l’idée que la nature dualiste des soins doit
nécessairement impliquer la reconnaissance de la personne qui est prise en charge. Pour sa part, Joan C.
Tronto, dans Moral Boundaries (1993), offre une nouvelle définition du soin qui comprend un assortiment des
meilleures pratiques disponibles et la mise en place d’un
cadre qui fait appel aux valeurs et attitudes suivantes :
l’attention, la responsabilité, la compétence, la réactivité
et l’intégrité dans la prise en charge du patient. Depuis la
parution de ces travaux académiques, les théories concernant l’éthique du soin ont été rapidement intégrées et
adaptées à d’autres secteurs d’activités tels que ceux de
l’éducation et des soins de santé. Jusqu’à ce jour, très peu
d’éthiciens prennent position en disant que les théories
liées à l’éthique du soin ont un rôle à jouer aux sein des
entreprises. Ma thèse démontre toutefois l’importance du
rôle de l’éthique du soin dans les interactions au sein des
entreprises ainsi que sa plus-value sur le long-terme.
Ma recherche identifie beaucoup de points communs
entre les relations d’affaires et les relations qui peuvent
exister dans le monde de la santé, notamment dans la
relation médecin-patient. Ces interactions sont profondément enracinées dans les notions liées à l’éthique du
soin, notamment la reconnaissance de la vulnérabilité du
patient, la reconnaissance des différents degrés d’exercice
d’influence que le médecin peut avoir sur son patient,
l’aide au patient dans l’adoption d’une position qui peut
éviter l’introduction de préjugés, ou encore la responsabilité de mettre en œuvre avec compétence une solution répondant aux besoins du patient. Les paradigmes
qui existent dans le monde de la santé peuvent ainsi
nous aider à ré-imaginer comment les entreprises canadiennes peuvent concevoir les interactions de manière
différente, en particulier avec les clients. Le paradigme
de l’éthique du soin peut nous aider à comprendre que le
client aura toujours un désavantage face à l’entreprise et
qu’il importe de l’aider dans sa prise de décisions en cherchant à bien comprendre ses besoins et à lui proposer des
solutions de manière plus humaine et efficace. À longterme, je pense que les entreprises canadiennes seront
amenées à reproduire les types d’interactions qui existent
aujourd’hui dans le système de la santé et à orienter leurs
codes d’éthique vers un objectif commun permettant de
protéger le mieux possible les intérêts des clients et des

entreprises. Une fois mise en place une éthique du soin,
il sera possible de réaliser le fait que les professionnels
des affaires et les professionnels du monde de la santé
doivent se comporter de manière identique. En adoptant
cette position, il sera plus facile pour une entreprise canadienne de se concentrer sur le client et ses divers besoins.
La difficulté de cet exercice reste cependant la mise en
œuvre d’un cadre à travers lequel les codes d’éthique
permettront de mieux protéger le client. Il faudrait donc
réussir à intégrer des principes liés à l’éthique du soin
aux codes de déontologie et aux codes utilitaristes déjà en
place et qui forment la majorité des codes d’éthique.

La présence des ajouts liés
à l’éthique du soin seront bénéfiques
pour les entreprises, et ce, de
quatre manières différentes. »
Premièrement, cela va encourager un basculement culturel où les entreprises vont passer d’un modèle relationnel
de type transaction à un modèle où l’interaction humaine
et la qualité du service sera primordiale. Il permettra
aussi aux entreprises d’entrer dans un processus d’amélioration continue et de toujours se questionner quant à
l’expérience du client. Appliquer l’éthique du soin encouragera le personnel de l’entreprise à être au service du
client et cela contribuera à améliorer constamment la
qualité de son personnel. Il jouera aussi un rôle de protecteur de la justice en faveur des clients. Cela se manifestera dans les différences observées entre les entreprises
qui intègreront l’éthique du soin dans leur codes d’éthique
et celles qui ne le feront pas, particulièrement en ce
temps où nous entrons dans une nouvelle ère sans précédent pour notre économie post-Covid. Un opposant à
l’adoption de l’éthique du soin aux codes d’éthique actuels
pourrait dire que le client est déjà à la base de toute entreprise aujourd’hui et donc que l’éthique du soin serait une
politique jugée sans valeurs ajoutés pour les entreprises.
Cependant, ayant analysé les codes d’éthique et les codes
de déontologie de diverses entreprises, je peux vous assurer qu’aucune entreprise n’a encore intégré les notions
liées à l’éthique du soin dans ses codes d’éthique.
Nous voilà donc à la croisée des chemins pour nos entreprises. Elles ont l’occasion, avec la restructuration de
notre économie post-pandémie, de repenser différemment les interactions avec leurs clients et ainsi marquer
une vraie différence. Appliquer l’éthique du soin pour
nos entreprises canadiennes serait donc essentiel pour
leur avenir.
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> CAHIER DE LECTURES

ÉRIC SALOBIR, O.P.

DIEU ET
LA SILICON VALLEY
Publié le 1er octobre 2020, ce livre se veut, en plus d’une
lecture passionnante, un outil pour donner des repères aux
entreprises, dirigeants, chercheurs et à tous ceux et celles qui
touchent au domaine de l’intelligence artificielle et d’autres
technologies de rupture. Il vise à déclencher une réflexion
afin de donner un usage éthique aux dites technologies, pour
le bien commun, le respect de l’homme tant au niveau de
son corps que de son âme et de l’environnement.
Éric Salobir est prêtre dominicain, diplômé en théologie,
philosophie et commerce, président du comité exécutif de
la Human Technology Foundation, fondateur d’Optic qui se
veut un réseau international de recherche et d’action plaçant
l’humain au cœur du développement des technologies et
expert auprès du Saint-Siège concernant les questions technologiques. Il conseille des dirigeants de grandes entreprises
et des acteurs des politiques publiques sur les questions
éthiques relatives aux technologies.

DIEU ET LA SILICON VALLEY

est disponible à l’achat sur :
www.leslibraires.ca | www.chapters.indigo.ca

MICHEL PROULX, O. PRAEM.

ENTRE PUISSANCE
ET DÉPOUILLEMENT,
PRIER L’ÉVANGILE DE MARC
Paru le 15 avril 2020, en pleine pandémie, ce livre se veut un
recueil pour accompagner une lecture active de treize passages de l’Évangile de Marc. Il nous rappelle l’importance de
l’humilité qui est porteuse d’espérance et de bonheur versus
la quête de pouvoir et de gloire qui peut mener au découragement et à la déception.

ENTRE PUISSANCE ET DÉPOUILLEMENT,
PRIER L’ÉVANGILE DE MARC

est disponible à l’achat sur :
www.mediaspaul.ca

INFORMATIONS PRATIQUES :
Bibliothèque & Librairie Albert-le-Grand
2715, Côte Ste-Catherine, Montréal, Québec H3T 1B6, Canada
albertlegrand1221@yahoo.ca
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Michel Proulx, o.praem., est professeur en études bibliques
à l’Institut de pastorale du Collège universitaire dominicain.
Maître de formation chez les Prémontrés pendant 19 ans, il
est maintenant prieur de sa communauté. Il détient aussi
une formation en psychologie.

DEVENIR PARTENAIRE DE LA FONDATION
DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN
AUJOURD’HUI ET DEMAIN…
☐☐ Don unique par chèque, par carte de crédit et
en ligne à travers notre site web : http://fcud.ca
☐☐ Don mensuel par chèque ou par carte de crédit
Le don mensuel est une belle manière de témoigner votre fidélité par rapport à la mission de la
Fondation.
☐☐ Don In Memoriam, en ligne (à travers notre site
web), par téléphone ou par chèque.
☐☐ Don de titres admissibles
(titres cotés en Bourse et autres titres admissibles)
Le don d’actions cotées en Bourse, d’obligations,
de parts d’un fonds commun de placement et
d’autres titres semblables sont exempts de l’imposition des gains en capital, ce qui en fait un
des moyens les plus avantageux pour aider la
Fondation. Un reçu aux fins d’impôt vous sera
remis pour la valeur marchande des titres
donnés.
☐☐ Don d’un régime enregistré (REER et FERR)
Vous pouvez faire don de votre régime enregistré à
La Fondation du Collège universitaire dominicain
par une mention à cet effet dans votre testament.
☐☐ Don testamentaire
Inscrire La Fondation du Collège universitaire
dominicain dans votre testament est un moyen
simple de léguer certains de vos biens à une
honorable mission. Choisir de faire un don par
testament, c’est aussi une façon de transmettre à
vos successeurs les valeurs que vous avez chéries
tout au long de votre vie et vous assurer qu’elles
seront transmises aux générations futures.

☐☐ Don de police d’assurance-vie
Via un transfert d’une assurance-vie que vous
détenez actuellement à la Fondation ou via une
souscription à une nouvelle police d’assurancevie dont la Fondation sera la bénéficiaire.
☐☐ Don de valeurs immobilières
Vous pouvez faire don d’une résidence familiale
à la Fondation tout en continuant de l’utiliser
pour le restant de vos jours. Vous recevrez un
reçu aux fins d’impôt correspondant à la valeur
escomptée de votre bien au moment du don.
Pour de plus amples renseignements veuillez nous
contacter :
Téléphone : 514 739-9084
Sans frais : 1 888 739-9084
Courriel : info@fcud.ca

DONNER À LA FONDATION DU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE DOMINICAIN C’EST :
▶▶ Soutenir l’enseignement d’exception donné par
le Collège universitaire dominicain, incluant
la recherche;
▶▶ Contribuer à la continuité des valeurs humaines
et chrétiennes;
▶▶ Aider nos étudiants;
▶▶ Améliorer le milieu de l’enseignement;
▶▶ Encourager les projets;
▶▶ Appuyer les chaires;
▶▶ Assurer la pérennité du patrimoine culturel
dominicain.

FCUD • AUTOMNE 2020
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