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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008-2009 
Marc Pelchat 

titulaire de la Chaire 

Le professeur Marc Pelchat, titulaire de la Chaire depuis le 30 mai 2006, a vu son mandat 
renouvelé en mai 2009 pour les trois prochaines années, jusqu’au 31 mai 2012. Puisque le 
titulaire assume aussi la charge de doyen de la Faculté, les activités de recherche de la 
Chaire connaissent un développement plus lent que ce qui était prévu au départ. 

Le fonctionnement de la Chaire 

Le comité directeur de la Chaire a été présidé par Mgr Jean-Pierre Blais jusqu’en février 
2009, au moment de sa nomination comme évêque titulaire de Baie-Comeau et son départ 
du Diocèse de Québec. En plus du doyen et titulaire de la Chaire, les autres membres 
étaient M. Mario Côté et M. Laurent Côté. Le comité scientifique était formé, en plus du 
titulaire, de M. Louis-André Naud et de M. Gilles Routhier. 

Le comité directeur de la Chaire a tenu une réunion le 17 novembre 2008 et une autre le 
10 février 2009. 

À l’occasion de la réunion de novembre 2008, le comité directeur a reçu le rapport sur les 
activités du titulaire en 2007-2008 et les perspectives pour 2008-2009. À cette réunion, il 
a été décidé de modifier l’intitulé de la Chaire Monseigneur-de-Laval pour 
l’enseignement et la recherche sur l’intelligence de la foi dans la modernité pour celui de 
Chaire de théologie Monseigneur-de-Laval. À la même réunion, il a été convenu 
d’approuver les prévisions de dépenses du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, pour une somme 
totale de 73 155 $ et d’autoriser le doyen à demander à la Fondation d’effectuer le 
versement de 72 742,74 $ en tenant compte d’un solde disponible dans le compte de la 
Chaire. Le Comité directeur a aussi examiné l’état du fonds en contexte de crise des 
marchés financiers et constaté qu’il est en excellente santé financière avec un montant 
total de 202 278.33 $ en fonds de roulement. Le pouvoir de dépenser pour l’année 2008-
2009 restait fixé à 90 600 $. Le comité a reçu le président-directeur général de la 
Fondation, monsieur Jacques Faille, pour bien s’assurer de gérer le fonds de manière à le 
préserver dans le contexte actuel. 

Lors de la réunion du 10 février 2009, le comité a surtout reçu et discuté les rapports du 
titulaire de la Chaire sur les travaux relatifs au rehaussement de la formation 
philosophique ainsi qu’à la mise à jour des normes nationales de formation des candidats 
au presbytérat (Ratio formationis nationalis), deux dossiers où il est fortement engagé. Il 
y a aussi été question de la fin du mandat du titulaire de la Chaire et de la proposition de 
reconduction pour un nouveau mandat, à être entérinée par le Conseil de la Faculté. Le 
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départ de Mgr Jean-Pierre Blais et son remplacement au conseil de la Corporation de 
l’Oeuvre du Grand Séminaire de Québec (principal donateur à la Chaire) ainsi qu’au 
comité directeur ont aussi retenu l’attention et suscité un échange sur les liens avec le 
conseil d’administration de l’Oeuvre et une motion de remerciement pour l’importante 
contribution de Mgr Blais. 

L’appui à l’enseignement dans les secteurs de la philosophie et de la théologie 

Comme par les années passées, une partie importante du budget de la Chaire, soit une 
somme de 39 750 $, a été allouée au financement d’activités d’enseignement. Les cours 
financés totalement ou partiellement par la Chaire en 2008-2009 étaient les suivants : 

Automne 2008 : 

THL-11818 Être chrétien : foi, espérance et charité  (E. Pouliot) 
PHI-21663 Figures de Dieu en Occident     (E. Pouliot) 

Hiver 2009 :  
PHI-21780 Mal, souffrance et responsabilité   (E. Pouliot) 
THL-11813 Le croire chrétien III : l’Esprit et l’Église  (G. Baillargeon)  

(L’offre de cours a été annulée et reportée à l’automne 2009) 
THL-65246 Études en droit canonique : Déontologie des pratiques sacramentelles et 

liturgiques     (L. Côté et M.-A. Lachance) 

Les activités de réflexion et de recherche 

Le titulaire de la Chaire a assumé la présidence des réunions sur le rehaussement de la 
formation philosophique pour les étudiants candidats au presbytérat et les autres étudiants 
pouvant être intéressés. Le travail de ce comité s’est poursuivi jusqu’au printemps 2009 
et a abouti à un projet de programme de certificat préparatoire aux études théologiques. 
Le programme a franchi toutes les étapes et, a été approuvé par le Conseil universitaire le 
3 novembre 2009 pour être offert à compter de janvier 2010. 

Le projet de la Chaire d’élaborer une session de formation destinée aux candidats au 
presbytérat quant à leur rôle à l’égard du patrimoine religieux, matériel et immatériel, n’a 
pas beaucoup progressé en raison des travaux sur la formation philosophique et le début 
du travail sur la Ratio formationis sacerdotalis nationalis dont le titulaire a accepté la 
charge de rédacteur. Il s’agit d’un long processus qui s’étendra sans doute au-delà de 
l’année universitaire 2009-2010. En repoussant l’échéance du printemps 2010 pour 
l’activité de formation sur le patrimoine religieux, on maintient cependant toujours 
l’objectif d’en faire une session proposée aux candidats par l’Association des 
responsables de la formation au presbytérat. 

Le titulaire a également participé régulièrement aux réunions du comité exécutif de 
l’Association des responsables de la formation au presbytérat (27 septembre 2008, 5 
décembre 2008, 30 janvier 2009, 27 mars 2009, 11 juin 2009) dont il fait partie depuis le 
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début de son mandat, ainsi qu’au Congrès provincial des formateurs des 31 mai, 1er et 2 
juin 2009. Les travaux de ce comité sont présentement orientés vers la préparation de la 
nouvelle Ratio formationis sacerdotalis nationalis à la demande de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada. 

La Chaire a participé à l’organisation et au financement des Rendez-vous théologiques 
sur la Parole à l’automne 2008, à l’occasion du Synode épiscopal sur le service de la 
Parole dans la mission de l’Église et d’une autre série tenue à la session d’hiver 2009 sur 
le Concile Vatican II et l’Église à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’annonce 
de la convocation du concile par Jean XXIII. 

Prospectives pour 2009-2010 

La Chaire continuera d’appuyer certaines activités d’enseignement plus étroitement liées 
aux besoins de formation manifestés par le Grand Séminaire de Québec dans les secteurs 
de la philosophie et de la théologie. 

La Chaire participera activement à la révision de la Ratio formationis sacerdotalis 
nationalis, les normes spécifiques de formation pour le Canada français, et de la Ratio 
studiorum, programme-cadre de formation philosophique et théologique. 

La Chaire entend soutenir en 2009-2010, selon une nouvelle formule de conférences 
itinérantes, un programme de Rendez-vous théologiques sur le ministère presbytéral à 
l’occasion de l’année désignée sur le thème du sacerdoce par le pape Benoît XVI. Pour le 
moment, quatre conférences sont proposées et d’autres activités pourront s’ajouter. 

Le titulaire de la Chaire explorera la faisabilité d’organiser un colloque international sur 
le ministère presbytéral d’ici deux ans (2012). 

 


