Étude sur l’avenir du diocèse de Mont-Laurier
Résumé du rapport de Mgr Durocher sur la tournée consultative
Près de 560 personnes ont participé à l’une des neuf rencontres qui ont eu lieu à travers le diocèse.
Cette participation active est un signe de vitalité et d’engagement, note Mgr Durocher. Lors de
cette rencontre, un document présentant la situation du diocèse de Mont-Laurier et établissant des
arguments à la fois en faveur du maintien ou du réaménagement du diocèse était présenté. De plus,
l’état financier et le budget du diocèse ont été abordés, permettant ainsi aux diocésains de
comprendre les enjeux économiques pertinents. Plusieurs ont exprimé leur satisfaction de pouvoir
mieux connaître le fonctionnement d’une équipe diocésaine et son financement.
À la fin de chaque rencontre, Mgr Durocher posait deux questions sous forme d’un sondage. La
première : voteriez-vous en faveur du maintien ou de la réorganisation, et avec quel degré de
conviction? La seconde : si le diocèse était réorganisé, à quel diocèse limitrophe verriez-vous votre
paroisse appartenir ?
À la première question, 75 % des participants ont indiqué qu’ils aimaient mieux le maintien du
diocèse alors que 25 % optaient pour la réorganisation. Quant au diocèse d’appartenance éventuel,
l’opinion majoritaire suivait généralement les recoupements des régions administratives du
gouvernement québécois. Ainsi, les habitants de la MRC Vallée-de-la-Gatineau se verraient mieux
avec l’archidiocèse de Gatineau, alors que les habitants des MRC Antoine-Labelle et Laurentides
opteraient pour le diocèse de Saint-Jérôme. Fait à noter, presque tous les participants à la
consultation de Saint-Donat ont indiqué qu’ils se verraient plus avec Saint-Jérôme qu’avec Joliette.
Six arguments principaux sont ressortis au cours de la consultation :
1. Il faut se donner le temps, avec un nouvel évêque, d’étudier notre avenir de façon sérieuse.
2. La motivation pour une telle réorganisation doit être mieux articulée: trop de questions
demeurent encore sans réponses.
3. Soulever la question de la réorganisation du diocèse a été perçue comme un ultime coup à
l’autonomie de notre région et à notre sens d’appartenance. Il est difficile de croire qu’une
telle réorganisation serait un plus pour les paroisses de notre région.
4. Est-ce qu’une telle réorganisation ne profiterait pas davantage aux diocèses qui nous
accueillent, plus qu’à nous? Il y a une certaine crainte que soient utilisés les avoirs du
diocèse pour subvenir aux besoins des paroisses dans les milieux urbains.
5. La réalité de l’Église d’ici est différente de celle de Gatineau ou de Saint-Jérôme.
6. Les partenariats entre le diocèse et les acteurs de notre région ont été et demeurent vitaux.
Nous sommes des gens bien enracinés dans notre réalité géographique et historique.
C’est à partir de ces résultats et de ces réflexions que Mgr Durocher fera parvenir ses
recommandations au Pape François, lequel pourra ensuite déterminer la suite des choses : poursuite
de l’étude ou nomination d’un nouvel évêque pour le diocèse de Mont-Laurier.

