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Synthèse de la consultation 

quant à la possibilité de création d’un nouveau diocèse 

regroupant les diocèses d’Amos et de Rouyn-Noranda 

 

1. Contexte de la consultation 

Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos, atteignant la limite d’âge de 75 ans en février 

2023, il fut demandé par le nonce apostolique, Mgr Yvan Jurkovic, d’étudier la 

possibilité que les diocèses d’Amos et de Rouyn-Noranda soient regroupés dans 

un seul diocèse. Pour ce faire, Mgr Paul-André Durocher, archevêque 

métropolitain, est venu dans les deux diocèses pour amorcer la démarche. Il fut 

présent à Rouyn-Noranda le 25 octobre 2022 pour rencontrer les prêtres, les 

diacres permanents, les laïcs mandatés en pastorale, les employés du diocèse et 

les membres des conseils diocésains, soit environ 40 personnes. 

Dans un deuxième temps, une équipe des services diocésains s’est rendue dans 

les six Unités pastorales missionnaires du diocèse pour consulter l’ensemble des 

fidèles. Ces rencontres se sont tenues à l’UPM Sainte-Thérèse-de-Lisieux 

(13 décembre à Rouyn-Noranda), à l’UPM Notre-Dame-de-l’Entente (14 

décembre à Malartic), à l’UPM du Nord du Témiscamingue (7 janvier à Notre-

Dame-du-Nord), à l’UPM Saint-Jean-Paul II (11 janvier à Beaudry), à l’UPM 

Emmaüs (11 janvier à Rouyn-Noranda) et à l’UPM Saint-François-d’Assise (14 

janvier à Lorrainville). Ce sont 103 personnes qui ont participé aux différentes 

rencontres de consultation.  

 

2. Méthode utilisée 

Toutes les rencontres se sont déroulées selon la méthode employée par Mgr 

Durocher. Après avoir expliqué le contexte et l’objectif de la rencontre, un temps 

de réflexion était proposé à partir du texte biblique des Actes des apôtres (Ac 6, 

1-5) et d’un texte du Concile Vatican II (Christus Dominus, no 22). Les participants 

étaient ensuite invités à inscrire tous les éléments leur apparaissant comme des 

avantages ou des désavantages de la création d’un seul diocèse et à les partager 

en grand groupe. Enfin, les personnes présentes ont pris un moment d’intériorité 
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pour écouter ce que l’Esprit Saint voulait leur inspirer face à ce projet et à le 

partager avec tous. Une personne se chargeait de recueillir l’ensemble des 

réflexions.  

 

3. Synthèse des consultations 

a) Désavantages de la création d’un nouveau diocèse  

Des gens ont soulevé que le territoire est trop vaste pour un seul diocèse. On 

craint que les fidèles les plus éloignés, ainsi que les plus petites paroisses, se 

sentent isolées.  On a mentionné qu’il serait difficile d’animer des populations si 

distantes. Face à ce grand territoire, on a soulevé le coût important des 

déplacements et une perte d’identité face au diocèse. On craint aussi que la 

charge soit trop lourde pour l’évêque et qu’il soit trop absorbé par l’administration, 

ce qui l’empêcherait d’être près des gens. Lui et l’ensemble du personnel 

diocésain auraient aussi des distances trop grandes à franchir. 

Des gens ont soulevé que certaines particularités du diocèse risquent de ne plus 

être bien intégrées, notamment les minorités autochtones et anglophones. On a 

mentionné les différentes mentalités et même les rivalités entre les villes qui 

rendraient difficiles l’unité et le travail en commun. D’autres craignent une 

diminution des services. 

Enfin, certains ont affirmé qu’étant donné la situation actuelle de l’Église, on devrait 

s’attarder à l’évangélisation et à d’autres enjeux plus fondamentaux plutôt qu’à des 

changements de structures. D’autres ont dit que cette décision était précipitée ou 

qu’il leur manquait des informations pour se prononcer adéquatement. On a 

mentionné notamment qu’on ne connaissait pas la situation financière des deux 

diocèses. 

 

b) Avantages de la création d’un nouveau diocèse  

Des participants ont affirmé que la faible population de la région doit nous inciter 

à nous regrouper. De plus, les deux diocèses font partie d’une même région 

administrative. D’autres ont évoqué qu’il y a des avantages à travailler ensemble 

et que des partages existent déjà entre les deux diocèses. Un regroupement plus 

complet permettrait un meilleur partage des ressources et une équipe diocésaine 

plus forte, en ce temps d’appauvrissement. On a rappelé que des regroupements 

se font au niveau des paroisses et qu’il est normal qu’il y en ait au niveau des 

diocèses.  

On a souligné que l’inconvénient de la distance est moins grand maintenant avec 

le recours aux nouveaux moyens technologiques. Il serait bon cependant de 

maintenir des centres de service dans les deux villes. Certains ont vu aussi des 
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économies qui pourraient être réalisées au niveau des bâtiments et du personnel, 

allégeant le fardeau des paroisses. On a affirmé enfin que ce serait une occasion 

de relancer la mission et qu’un plan pour ce faire serait requis. 

 

c) Autres éléments 

Le regroupement devrait amener à repenser les limites des diocèses, notamment 

du côté des villes de Chibougamau, Chapais et Témiscamingue. Les lieux de la 

cathédrale et de l’évêché ont été au cœur de certaines interventions. On a suggéré 

finalement de nommer plus d’un vicaire général ou encore des vicaires épiscopaux 

pour aider l’évêque. 

 

Conclusion 

Cette démarche de consultation fut, en général, bien appréciée. Les gens qui y ont 

pris part, bien que peu nombreux, ont été reconnaissants que l’on prenne le temps 

d’entendre leurs points de vue et leurs interrogations face à un tel projet. 

L’expression de toutes les opinions a été très enrichissante. Le temps d’écoute de 

l’Esprit en a amené plusieurs à exprimer une confiance face à la décision qui sera 

prise. 

 

Rouyn-Noranda 

Le 23 février 2023 


