
 
 

Communiqué – Entente entre le diocèse et la paroisse Sainte-Trinité concernant les bâtiments 
 

La Fabrique de la paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda et le Diocèse de Rouyn-Noranda 

annoncent qu’ils se sont entendus concernant la propriété et l’utilisation du presbytère Saint-

Michel, du Centre diocésain de formation et de la maison de la rue Fortin. On se rappelle que 

le diocèse avait fait part l’an dernier de son intention de devenir propriétaire du Centre 

diocésain et d’y aménager les bureaux du diocèse. Les démarches pour l’achat du Centre 

diocésain et la création d’un nouveau lot se sont révélées plus compliquées que prévu. De 

plus, le projet d’aménagement des bureaux a été reporté en raison des coûts trop élevés. Par 

ailleurs, la fabrique trouvait lourd l’entretien du presbytère Saint-Michel. Tout ceci a amené les 

deux parties à conclure l’entente suivante : 

- La fabrique vend au diocèse le Centre diocésain, le presbytère Saint-Michel et 

l’ensemble des terrains sur lesquels ils se trouvent 

- Le diocèse loue à la fabrique la maison de la rue Fortin pour héberger les prêtres de 

la paroisse 

- Le presbytère Saint-Michel deviendra la résidence de l’évêque 

- Le diocèse fera élaborer des plans pour installer les bureaux du diocèse dans le 

passage reliant le presbytère Saint-Michel au Centre diocésain. 

Cette entente est à l’avantage des deux parties. La fabrique diminue ses frais pour 

l’hébergement des prêtres œuvrant à la paroisse. L’aménagement des bureaux du diocèse 

devrait être moins onéreux que le plan initial. La résidence de l’évêque se trouvera près des 

bureaux. Le presbytère continue à être utilisé par l’Église, lui qui fait partie du patrimoine 

religieux de la ville. Tous ces changements s’effectueront dans les prochains mois, le temps 

de réaliser les plans et les travaux nécessaires. L’évêché actuel sera mis en vente par la suite. 
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