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Mission chez nous est un organisme de charité  
reconnu par l’Agence de Revenu du Canada et Revenu Québec. 

Numéro d’enregistrement : 14053 2813 RR 0001

MISSION CHEZ NOUS
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau 136

Montréal (Québec)  H3T 1B6
514 447-4041 — Sans frais : 1 888 280-6440

Courriel : info@missioncheznous.com

Mgr Christian Lépine
Archevêque de Montréal – Président

Mgr Gilles Lussier
Évêque émérite de Joliette – Administrateur

Mgr Martin Laliberté, p.m.é.
Évêque de Trois-Rivières – Administrateur 

Sœur Sophie Mbougoum, c.n.d.
Administratrice

Père Raymond Marquis, o.m.i.
Administrateur

Mme Rose-Anne Gosselin
Administratrice

M. Clément Vigneault
Secrétaire

M. Mathieu Lavigne
Directeur

Membres du conseil d’administration Suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube 

Confluents, l’émission de radio  
de Mission chez nous

L’émission Confluents a pour objectif de donner la 
parole à des membres des Premiers Peuples et à 
leurs allié(e)s. Ces personnes viennent témoigner 
de leur vision du monde, de leur spiritualité, de 
leur démarche artistique ou de dialogue. Coanimée 
par Catherine Ego et Mathieu Lavigne, directeur de 
Mission chez nous, cette émission hebdomadaire 
est diffusée sur les ondes de Radio VM et de Radio 
Galilée, ainsi qu’en format balado.

Apprendre  
à vivre ensemble
dans le respect 
Mission chez nous souhaite sensibiliser  
un large public aux réalités autochtones  
et favoriser le rapprochement entre les cultures  
en contrant les préjugés  
et en favorisant le dialogue.  
Mission chez nous veut offrir son soutien,  
matériel autant que moral,  
aux communautés  
et aux missions  
en milieu autochtone. 

CAMPAGNE   
DE FINANCEMENT 

2022
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DÉCOUPEZ ICI

IMPORTANT 
ÉCRIRE VOS
COORDONNÉES 
AU VERSO.

Vous voulez faire un don  
à Mission chez nous ?
• Remplissez le formulaire ci-contre;
• Appelez-nous au 514 447-4041  

ou sans frais au 1 888 280-6440; 
• Ou faites un don en ligne à :  

www.missioncheznous.com 

MERCI de votre soutien !

Mission chez nous est un des partenaires fondateurs de la campagne 
Volonté de faire, menée par la Fondation de l’Association canadienne 
des professionnels en dons planifiés. 

N
o d’enregistrem

ent : 
14053 2813 RR 0001

Vous voulez nous offrir un soutien  
à plus long terme ?
Optez pour un don planifié

Le don planifié peut être immédiat ou futur  
et reflète vos objectifs philanthropiques. Il fait l’objet 
d’une planification financière, fiscale ou successorale 
et tient compte de votre situation personnelle, 
familiale ou fiscale. 

Nous pouvons alors vous aider à faire le bon choix, 
celui qui vous permettra de bénéficier en retour des 
meilleurs avantages fiscaux.

Avec notre aide ou celle de votre conseiller financier, 
définissez le type de don planifié qui vous convient 
parmi ceux-ci :
• Le don testamentaire (legs)
• Le don d’assurance-vie
•  La rente de bienfaisance (rente viagère)
• Le fonds de dotation
• Le don de valeurs mobilières

Ensuite, faites-nous part de votre choix.

POUR TOUTE INFORMATION : 
514 447-4041  Sans frais : 1 888 280-6440

Oui, je veux faire un don  
à Mission chez nous  
d’un m

ontant de :
25 $ 

50 $ 

100 $ 
250 $

AUTRE : 
$

Je désire un reçu fiscal. 

PAR CHÈQUE (Je joins un chèque à l’ordre de Mission chez nous à cet envoi.)

PAR CARTE DE CRÉDIT : 
Visa 

MasterCard 

Num
éro de 

la carte 

Date d’expiration 

PAR PRÉLÈVEMENT PRÉAUTORISÉ (Je joins un spécim
en de chèque à cet envoi.)

Nous com
m

uniquerons avec vous pour les m
odalités.  

À noter que le prélèvem
ent peut être annulé en tout tem

ps. 

Nom
bre de fois par année

Signature

J’aim
erais recevoir des renseignem

ents sur les dons planifiés.

Diocèse de Baie-Comeau
• Kateri-Tekakwitha (Uashat)
• Notre-Dame-du-Cap (Mani-Utenam)
• Marie-Reine-des-Indiens (Unamen Shipu)
• Notre-Dame-de-la-Merci (Pakua Shipu)
• Notre-Dame-des-Indiens (Nutashkuan)
• Paroisse Sacré-Cœur (La Romaine)
• Saint-Georges (Ekuanitshit)
• Notre-Dame (Pessamit)
• Paroisse Notre-Dame-des-Indiens  

(Matimekush–Lac John)

Diocèse de Gaspé
• Kateri-Tekakwitha (Gesgapegiag)
• Sainte-Anne (Listuguj)

Diocèse de Joliette
• Saint-Jean-de-Brébeuf (Manawan)

Diocèse de Rouyn-Noranda
• Sainte-Clothilde (Kitcisakik)
• Sainte-Kateri-Tekakwitha (Timiskaming First Nation)
• Sainte-Anne (Long Point First Nation – Winneway)

Diocèse de Chicoutimi
• Saint-Étienne (Opitciwan)

Diocèse d’Amos
• Notre-Dame-de-Fatima (Kuujjuaq)
• Saint-Georges (Lac-Simon)
• Saint-Joseph (Chisasibi)
• Sainte-Catherine (Pikogan)

Sophie Mbougoum, c.n.d.
Membre du conseil d’administration  
de Mission chez nous
« Dans la réconciliation entre l’Église 
et les Peuples autochtones, Mission 
chez nous est un appui à la présence 

pastorale dans les communautés 
autochtones, une présence enracinée 

dans le dialogue et l’ouverture, qui veut 
promouvoir le sens de l’écoute et comprendre l’autre. »

www.m
issioncheznous.com

 

FAITES UN DON 
DIRECTEM

ENT 
EN LIGNE À :

MOIS 
ANNÉE

Planifier un don, 
c’est simple !

242 505 $ 20 missions 
dans 6 diocèses

SUBVENTIONS  
ACCORDÉES  

EN 2022 GRÂCE  
AUX DONS REÇUS

Reegan Soosai, c.m.f.
Missions Sainte-Kateri-Tekakwitha (Timiskaming First Nation)  
et Sainte-Anne (Long Point First Nation – Winneway)
« Qu’attend-on de moi en tant que prêtre catholique et 
missionnaire ? Deux choses : simplicité et service. Simplicité 

qui est liée à l’humilité et à la pauvreté. Ce 
qui signifie pour moi être connecté à 

l’humanité et à la dignité humaine de 
chaque membre de ces communautés  
et les accompagner avec un profond 
respect.  Service qui signifie être au 
service des gens, prêt à leur laver 

les pieds. »

Anne-Marie Forest 
Artiste et agente de pastorale pour  
le diocèse de Joliette et à la mission 
Saint-Jean-de-Brébeuf de Manawan 
« Je me sens fortement interpellée  

à rendre possible, de façon humble,  
la réconciliation entre nos peuples et à 

œuvrer à plus de justice, des voies qui reposent 
sur une collaboration au mieux-être de toute la communauté, 
en reconnaissant leurs qualités de compassion et de cœur et, 
aussi, en apprenant à partager le meilleur de nos cultures 
respectives et de nos façons de célébrer et de témoigner  
de notre foi. »

Gérard Tsatselam, o.m.i.
Missions Marie-Reine-des-Indiens (Unamen Shipu),  

Notre-Dame-de-la-Merci (Pakua Shipu)  
et Notre-Dame-des-Indiens (Nutashkuan)

« Merci aux donatrices et donateurs  
de Mission chez nous ! Grâce à vous,  
nous pouvons continuer de marcher  
avec les communautés autochtones d’ici. 
Grâce à vous, la présence continue ! »
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