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Comme le dit notre pape François, « l’Église doit sortir d’elle-même pour 
évangéliser ». L’Église catholique de Québec porte cette mission en mettant 
de l’avant des projets novateurs qui apporteront un souffle nouveau à nos 
communautés chrétiennes. Pour assurer la vie de nos paroisses, ouvrir des 
chemins d’avenir et continuer de bâtir notre Église, nous avons besoin de 
ressources financières. Voilà pourquoi nous faisons appel à votre générosité. 
Merci de faire route avec nous. Ensemble pour la mission !

† Gérald C. Card. Lacroix
Archevêque de Québec
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Engagé dans sa mission d’évangélisation, la poursuite de ses activités pastorales 
et la sauvegarde de ses édifices patrimoniaux et historiques, le Diocèse de 
Québec a besoin d’un soutien financier supplémentaire. Cet appui permettra 
principalement de continuer à répondre aux enjeux de la mission d’évangélisation 
au sein de la postmodernité et de développer des projets novateurs. C’est 
pourquoi il lance, en 2014, une campagne majeure de financement qui vise à 
recueillir 15 millions de dollars sur une période de cinq ans.
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L’ensemble des paroisses et municipalités de notre territoire ont toutes un lien 
étroit avec l’Église catholique et ce, depuis plus de 350 ans. En effet, au fil de 
l’histoire, elle a contribué à leur développement économique, social et culturel. 
Elle a aussi laissé la place aux hommes et femmes d’affaires comme moi, d’en 
prendre soin à notre mesure et de la faire grandir. 

Lorsque le cardinal Gérald C. Lacroix m’a approché pour jouer le rôle de vice-
président dans le cadre de cette campagne majeure de financement, j’ai 
immédiatement accepté. Dès l’enfance et ce, jusqu’à la fin de nos jours, l’Église 
est présente et nous accompagne tout au long de notre vie. Unissons nos forces 
pour lui permettre de continuer à porter son message de solidarité, d’ouverture et 
de respect. Quand on peut aider, il faut aider!

Dans notre famille, les valeurs d’entraide, de générosité et d’intégrité sont 
transmises de génération en génération. Inspirées par la religion catholique, elles 
nous guident dans nos choix et dans les gestes que nous posons pour redonner 
à la collectivité. Par sa présence, l’Église nous soutient et nous accompagne dans 
plusieurs moments de la vie. C’est pourquoi, j’ai accepté avec joie d’épauler le 
cardinal Gérald C. Lacroix et d’agir à titre de président de la campagne majeure 
de financement, et de m’investir avec d’autres, pour que l’Église catholique de 
Québec puisse toujours poursuivre sa mission pastorale. Nous sommes plus d’un 
million de catholiques dans notre région! C’est le moment de penser à notre 
avenir et de faire un geste en faveur de notre Église.

REVEnus PRojEtÉs  
Dans LE CaDRE DE La CamPaGnE majEuRE 

Groupes cibles de la campagne Revenus sur cinq ans

Campagne auprès des entreprises  
et des fondations corporatives 4 millions $

Campagne auprès des Instituts de vie consacrée,  
des sociétés de vie apostolique  
et du séminaire de Québec 8 millions $

Campagne auprès des fondations privées  
et des mouvements 600 000 $

Campagne auprès du grand public 
(activités-bénéfice, publipostage, dons planifiés) 2,4 millions $

Total 15 millions $



DEs PRojEts En tRoIs VoLEts  
QuI assuREnt ContInuItÉ Et DÉVELoPPEmEnt

   VOLET 1

LA PROMOTION DES VALEURS HUMAINES 
ET CHRÉTIENNES AUPRÈS DES FAMILLES 
ET DE LA JEUNESSE QUÉBÉCOISE 

Promouvoir ces valeurs nécessite de proposer à tous 
les groupes d’âge de nouvelles façons de vivre leur 
foi et de favoriser des initiatives d’évangélisation. Les 
projets initiés visent la prise en charge de la mission 
par un plus grand nombre de baptisés. 

RÉPaRtItIon DEs sommEs  
amassÉEs PaR VoLEt

   VOLET 2

ASSURER LA TRANSMISSION DE 
L’HÉRITAGE LÉGUÉ PAR TANT D’HOMMES 
ET DE FEMMES

La transmission de cet héritage est essentielle et 
doit se faire par la création d’un service de mentorat 
auprès des leaders pastoraux, une présence accrue 
de l’Église pour la justice sociale et le soutien du 
Centre des archives historiques de l’archidiocèse de 
Québec.

   VOLET 3

POURSUIVRE  
LE VIRAGE TECHNOLOGIQUE

afin d’améliorer le lien entre les différents organismes 
et favoriser l’interactivité avec les diocésains et dio-
césaines, les outils de communication, trop souvent 
méconnus, tels qu’ECDQ.tv, Lumière du monde et 
Pastorale-Québec poursuivront leur virage technolo-
gique. Des montants seront investis pour moderniser 
les équipements informatiques, principalement dans 
les communions de communautés, et développer la 
présence pastorale sur le Web.

Promouvoir les valeurs humaines  
et chrétiennes auprès des familles et 
de la jeunesse québécoise.

59 %
Assurer la transmission de l’héritage 
légué par tant d’hommes et de femmes.

26 %

Poursuivre le virage technologique.
15 %



notRE mIssIon,  
tRansmEttRE La foI

au sein de la collectivité, l’Église catholique de Québec 
souhaite poursuivre sa mission particulièrement en ce qui 
touche la transmission des valeurs humaines et chrétien-
nes. soucieuse de rejoindre toute personne dans sa quête 
de sens, elle est présente dans les moments importants 
de la vie en effectuant chaque année* :

• 7 325 baptêmes

• 869 mariages

• 5 156 funérailles

*Chiffres de 2012

L’ÉGLIsE CatHoLIQuE DE QuÉBEC, 
BERCEau DE La foI En amÉRIQuE

L’Église catholique de Québec a largement contribué à 
l’édification de la ville de Québec et de plusieurs villes 
et villages du territoire de l’archidiocèse. son apport 
unique a marqué l’histoire de notre société dans plusieurs 
secteurs d’activités tels que l’éducation, les soins de santé 
et toutes formes d’engagement social visant à améliorer 
la condition de vie des personnes. son message est 
pertinent et entendu par un million de catholiques. L’Église 
catholique de Québec regroupe aussi :

• 200 communautés paroissiales 

• 50 000 bénévoles

• 25 groupes de jeunes catholiques

• 40 mouvements et associations de fidèles

• 3 000 personnes consacrées au service de l’Église  
de Québec, regroupés en 69 Instituts de vie consacrée 
et sociétés de vie apostolique
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1073, boulevard René-Lévesque Ouest  
Québec (Québec)  G1S 4R5
418 688-1211, poste 218
campagne@ecdq.org 

www.ecdq.org
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