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Intervention des évêques du Québec au sujet des abus sexuels 

 
Trois-Rivières, le 17 septembre 2019 – À l’aube de sa traditionnelle rencontre automnale, l’Assemblée des 
évêques catholiques du Québec, souhaite assurer, par la voix de son président, Mgr Noël Simard, évêque 
de Valleyfield, et par celle de son vice-président, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de 
Québec, que tous les évêques demeurent profondément sensibles face aux bouleversants cas d’abus sexuels 
qui ébranlent l’Église au Québec et ailleurs dans le monde. 
 
Le premier élan du cœur de chacun des évêques va vers les victimes de ces abus, en leur disant à nouveau 

que leur porte est grande ouverte pour les accueillir et emprunter avec elles un chemin qui contribuera à ce 

qu’elles puissent retrouver à mieux vivre.   

Les évêques s’engagent également à veiller à ce que les coupables de ces abus répondent de leurs actes 
devant la justice et à faire tout en leur pouvoir pour éviter que de telles situations ne se reproduisent dans 
le futur. 
 
En collaboration avec leurs confrères de tout le Canada, les évêques ont mis à jour en 2018 les mesures de 

prévention qu’ils doivent mettre en place dans chacun de leur diocèse. Il est important de rappeler que c’est 

depuis 1992 que les évêques portent cette préoccupation et qu’ils n’ont de cesse de rechercher les meilleures 

pratiques. Ils demeurent constamment attentifs à mettre à jour et en œuvre ces mesures afin que soit exercée 

la plus grande vigilance qui soit.  

Ces mesures comprennent notamment la mise en place de procédures de signalement simples et accessibles, 
la mise en place d’un processus clair qui répond promptement aux allégations, la protection et 
l’accompagnement de la potentielle victime, le renforcement d’une procédure d’évaluation des personnes 
qui souhaitent œuvrer au sein de l’Église et finalement et de faire preuve de transparence concernant les 
diverses situations qui pourraient se présenter. 
 
En pensant tout particulièrement aux fidèles catholiques, qu’ils soient laïques, prêtres, religieux ou religieuses, 

les évêques réaffirment qu’il est possible de vivre sa foi aujourd’hui dans un esprit de communauté de 

manière simple, humble et transparente, centrée sur le véritable service de l’Évangile. 

Par les efforts de toutes et de tous, les évêques demeurent convaincus que par ces gestes concrets, soutenus 
par une prière intense, l’avenir nous permettra d’être l’Église que Dieu veut donner au monde, porteuse de 
lumière et d’espérance. 
 
À propos de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec  
 
L’Assemblée des évêques catholiques du Québec est un lieu d’entraide, de concertation et de fraternité. Elle 
se réunit et poursuit des activités sous diverses formes depuis 1849. Elle est composée actuellement des 27 
évêques catholiques en ministère actif au Québec.  
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