
 
 

Communiqué 
 

Le 27 mars 2017 
 

L’Archidiocèse de Gatineau étudie la possibilité de relocaliser  
les services diocésains à la paroisse Saint-Matthieu 

 

Gatineau, Québec – L’Archidiocèse de Gatineau annonce qu’il entreprendra une étude de faisabilité pour 
analyser la possibilité de se relocaliser à la paroisse Saint-Matthieu, dans le secteur Touraine de la ville de 
Gatineau. Le but de cette étude est de valider la faisabilité technique de relocaliser les services administratifs et 
pastoraux diocésains tout en assurant la vie communautaire et liturgique de la paroisse Saint-Matthieu. 
L’archidiocèse étudie également la possibilité d’y relocaliser la douzaine d’organismes communautaires 
partenaires actuellement logés au Centre diocésain situé au 180, boulevard Mont-Bleu. Comme annoncé en 
décembre 2016, l’Archidiocèse de Gatineau a procédé à l’évaluation de ses besoins en locaux et des sites 
potentiels, tout en priorisant un bâtiment religieux déjà existant, central et accessible. La décision de 
l’archidiocèse a fait l’objet de consultations avec les grands conseils diocésains et les responsables de la 
paroisse Saint-Matthieu. Une fois l’étude de faisabilité complétée, les autorités diocésaines feront connaître leur 
décision et l’échéancier pour ce projet de relocalisation.   
 
Pour Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, ce projet de relocalisation permettra à l’archidiocèse 
de poursuivre ses orientations stratégiques. Entre autres, renforcer le lien entre l’équipe diocésaine et les 
organismes communautaires partenaires, ce qui est un témoignage de l’engagement social de l’Église. Ce lien 
avec le milieu communautaire a toujours été au centre de la mission et de l’histoire de l’Église catholique en 
Outaouais. De plus, les locaux de l’archidiocèse se veulent davantage un lieu privilégié de rassemblement, de 
formation, de dynamisme et de synergie pour l’ensemble des paroisses, des organismes communautaires et 
des membres de la communauté. Enfin, ce projet innovateur de partenariat entre la paroisse Saint-Matthieu et 
l’archidiocèse démontre l’intérêt d’explorer de nouveaux types de partenariats pour toutes les paroisses de la 
région. 
 
On se rappellera que le 25 novembre 2016, la Commission de la capitale nationale (CCN) et la Congrégation 
des Servantes de Jésus-Marie annonçaient avoir conclu une entente concernant le couvent situé au 210, rue 
Laurier, à Gatineau. La décision de vendre l’édifice était rendue nécessaire. L’absence de vocation, le 
vieillissement et la diminution du nombre de religieuses ont eu pour conséquence la fermeture progressive, au 
cours des dernières années, des autres couvents que la congrégation avaient fondés ailleurs au Québec. Par 
la suite, la Congrégation des Servantes de Jésus-Marie a annoncé, le 20 décembre 2016, avoir entrepris des 
discussions avec l’Archidiocèse de Gatineau pour se relocaliser dans l’édifice du Centre diocésain. Le projet de 
relocalisation envisagé par la congrégation occuperait la totalité de l’immeuble et comprendrait l’ajout d’une 
nouvelle aile consacrée aux soins spécialisés pour les sœurs plus âgées. 
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Pour plus de renseignements : 
 

 
 
 
Mgr Paul-André Durocher      Madame Chantal Belleau, 
Archevêque de Gatineau      Administratrice-économe 
819-771-8391        819-771-8391, poste 226 
 

http://diocesegatineau.org/

