
 
Rouyn-Noranda, le 16 mars 2023 
 

CONCOURS POUR LE LOGO DU 50e DU DIOCÈSE DE ROUYN-NORANDA 
 

Le diocèse de Rouyn-Noranda a entamé sa 50e année depuis sa fondation le 9 février 1974.  
 

Pour souligner l’année jubilaire, des activités sont prévues à compter de septembre 2023. Le 
lancement du cinquantenaire se fera lors de la rencontre d’automne de l’Assemblée des 
évêques catholiques du Québec qui se tiendra à Rouyn-Noranda, pour l’occasion. 
 

Les activités soulignant le 50e seront réparties dans l’ensemble du territoire du diocèse 
(régions du Témiscamingue, de Rouyn-Noranda et de Malartic) selon un calendrier qui 
s’étendra jusqu’en septembre 2024. 
 

Un comité diocésain est déjà à l’œuvre pour la préparation des festivités dont le thème sera :  
 

 

Mine de rien… déjà 50 moissons!  
 

 

Le jeu de mots dans le thème est intentionnel, vous le devinerez, pour mettre en évidence les 
mines et l’agriculture qui sont les deux principaux secteurs d’activités de nos quelques 54 000 
diocésaines et diocésains. 
 

Nous souhaitons maintenant nous choisir un emblème (« logo »), pour illustrer ce thème. 
 

Un concours est lancé, pour la conception de ce logo, selon les conditions suivantes :  

• Il doit illustrer à la fois le thème et le 50e anniversaire du diocèse catholique de Rouyn-
Noranda. 

• Le format de l’original soumis pour le concours n’est pas limité, mais il faut prévoir que 
les écritures (s’il y en a) soient lisibles dans un format réduit (environ 70 mm en 
hauteur et largeur). 

• Le choix des couleurs est à la discrétion de l’artiste. 

• Les droits d’auteur de l’œuvre choisie seront cédés au comité du 50e. 

• Un prix de 500 $ sera remis au gagnant ou à la gagnante. 

• La date-limite pour soumettre une œuvre est le vendredi 28 avril 2023. 

• Veuillez faire parvenir votre création de logo (format papier ou numérique) aux 
coordonnées suivantes :  

(papier)  Le Comité du 50e  
515, avenue Cuddihy 
Rouyn-Noranda QC J9X 4C5 

(numérique)  chancellerie@diocese-rn.ca  

• SVP bien indiquer vos coordonnées (nom, adresse, téléphone) avec votre soumission. 
 

Nous souhaitons la meilleure des chances à toutes et chacun! 
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