
Le 12 mars 2018

Mgr Dorylas Moreau
Évêque de Rouyn-Noranda
515, avenue Cuddihy
Rouyn-Noranda, QC J9X 4C5

Cher confrère,
Je désire t’exprimer ma profonde sympathie à la suite du décès ces jours derniers de 
Mgr Jean-Guy Hamelin, ton prédécesseur immédiat et l’évêque fondateur du diocèse de 
Rouyn-Noranda de 1974 à 2001.
Avant même son ordination épiscopale, le 9 février 1974, Mgr Hamelin avait déjà un 
lien très particulier avec l’Assemblée des évêques du Québec puisqu’il en était le 
secrétaire général —   le deuxième —, poste qu’il occupait depuis 1968. Dans une 
brochure rédigée en 1996 à l’occasion du 30e anniversaire de la création du secrétariat 
de l’Assemblée, Mgr  Hamelin avait lui-même évoqué ses souvenirs de cette époque 
mouvementée:

«	
La période de 1968 - 1974 a été effervescente. (...) Le Québec tout entier a 
été en ébullition au cours de ces années. (...)

«	
Je ne puis manquer de rappeler la Crise d’octobre. Les appels entraient au 
bureau: les évêques vont-ils parler? Que vont-ils dire? J’en aurais très long 
à raconter sur cette semaine mouvementée. Consultations, échanges télé-
phoniques, réunions, le tout, entrecoupé d’événements imprévus et dramati-
ques, aboutit à une déclaration du Cardinal Roy dans la nuit du vendredi au 
samedi. Elle n’eut pas l’impact attendu, noyée qu’elle fut par l’émotion cau-
sée par l’assassinat de Pierre Laporte. (...)

«	
Tout le travail qui aboutit à la formation de la région pastorale de la Baie 
James demanda beaucoup d’énergies et d’études. Les négociations furent 
menées avec le gouvernement sur la question de l’assurance-chômage pour 
les prêtres et les religieux, sur celle de la taxation des biens d’Église, sur le 
statut et les conditions de travail des aumôniers d’hôpitaux, des animateurs 
de pastorale scolaire.

«	
La préparation du Guide pastoral du mariage, toute la recherche pour la 
décision d’adopter la messe le samedi soir, la préparation des réunions plé-
nières qui, au début, se tenaient quatre fois l’an, la marche de tous les comi-
tés épiscopaux: tout cela constitua une somme imposante de travail. (...) 

«	
J’ai été nommé évêque fondateur de Rouyn-Noranda. Mon mandat comme 
secrétaire général aura été une école pour remplir mon ministère. »



Un évêque partage avec les autres évêques la responsabilité de toute l’Église, en union 
avec le Successeur de Pierre. Mgr Hamelin s’est fortement engagé dans de nombreux 
comités et a participé à deux synodes, à Rome: celui de 1987 sur la vocation et la mis-
sion des laïques; et celui de 1994, le synode pour l’Afrique, alors qu’il était président de 
la Conférence des évêques catholiques du Canada. 
Dès son arrivée à Rouyn-Noranda, il avait aussi reçu la responsabilité d’évêque ponens 
du district pastoral de la Baie James. Dans une lettre qu’elle lui adressait le 14 mai 
1982, lorsque ce mandat prit fin, la secrétaire générale de l’Assemblée, soeur Gisèle 
Turcot, soulignait comment il « n’avait pas manqué de rappeler à ses confrères que le 
district pastoral de la Baie James doit demeurer un projet commun de l’Assemblée des 
évêques ». 

Les confrères de Mgr Hamelin gardent de lui le souvenir d’un pasteur engagé et con-
vaincu, habité par cette « joie de l’espérance » dont il avait fait sa devise. Au nom de 
tous les évêques du Québec, et en mon nom personnel,  je t’offre, cher confrère, ainsi 
qu’à la grande famille diocésaine de Rouyn-Noranda, l’expression de mes sincères 
condoléances et l’assurance de notre prière.  Que le Seigneur accueille auprès de Lui 
son fidèle serviteur pour la paix et le bonheur éternels.

+ Noël Simard
Évêque de Valleyfield

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec


