
 

Montréal, 28 septembre 2022 

Objet : présence limitée de journalistes à la plénière de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada (CECC), septembre 2022 

Bonjour,  

L’exécutif de l’Association des médias catholiques et œcuméniques est déçu d’apprendre que 

les journalistes ne sont pas invités à assister à l’assemblée plénière annuelle de la Conférence 

des évêques catholiques du Canada (CECC). 

Cette inquiétude est d’autant plus vive que cette pratique semble malheureusement 

s’appliquer depuis quelques années. En effet, après des années d’accueil — même partiel — au 

cours desquelles des journalistes ont pu assister à plusieurs éléments de cet événement 

annuel, les voilà relégués à une conférence de presse en toute fin d’exercice. 

Depuis des décennies, le magistère romain n’a cessé de reconnaître l’importance d’une 

opinion publique au sein de l’Église. Celle-ci se forge lorsque les fidèles ont accès à des 

informations et des points de vue diversifiés sur les enjeux qui touchent leur vie de foi et leur 

engagement. Dans une structure hiérarchisée comme celle de l’Église, les avis des évêques et 

des divers comités de la CECC sont d’intérêt public pour les catholiques de tous horizons. 

Impossible par ailleurs de passer sous silence que cette restriction d’accès aux journalistes 

survient à peine quelques mois après la visite historique du pape François au Canada. Les 

retombées de cette visite feront l’objet de réflexions et d’analyses pendant encore des années. 

Mais dans l’immédiat, il est dommage de réaliser que les divers avis qu’elle suscite et les 

questions parallèles qui l’accompagnent au sein de la conférence resteront sous le boisseau. 

De la part d’une institution qui clame être entrée dans une ère de transparence après une 

kyrielle de scandales, c’est décevant. Les catholiques, les Autochtones et les victimes méritent 

mieux en matière d’ouverture et de transparence. 

Depuis le Québec d’où je vous écris cette lettre, la visite du pape a notamment permis de 

réaliser que de moins en moins de citoyens s’intéressent à la vie de l’Église. Ce qui est 

problématique, car l’Église aspire justement à évangéliser et à faire connaître le Christ à tous. 

L’un des lieux de déploiement de cette aspiration se trouve du côté de la démarche synodale, 

qu’on a volontiers présentée comme un exercice de consultation d’une ampleur inégalée au 

sein de l’Église. Or l’esprit de cette démarche ne se retrouve malheureusement pas dans la 

manière dont la conférence verrouille l’accès à ses échanges et ses débats. 



Nous pouvons certes convenir et reconnaître que certains échanges sont d’une nature plus 

sensible et ne peuvent être entendus de tous. Plusieurs évêques ont déjà signalé par le passé 

que le fait de savoir qu’ils n’étaient qu’entre eux lors de certains échanges les aidait à 

s’exprimer en toute franchise. Il y a de toute évidence un équilibre à trouver entre ce besoin et 

le droit du public à suivre les débats et comprendre les enjeux. 

Notre association estime que de confiner les journalistes à une conférence de presse virtuelle 

à la toute fin fait l’impasse sur cette recherche d’équilibre. 

Nous demandons à la CECC de revoir ses pratiques en ce qui concerne la présence des 

journalistes lors de plénière annuelle. 

Bien à vous.  

 

Mario Bard 

Président de l’AMéCO 

Émissions Questions d’aujourd’hui et Vues d’ailleurs  

Infolettre Voyagez avec AED.  

Les membres du Conseil d’administration ne signent pas, mais approuvent cette lettre.  

Ils sont :  

Jean Gagné, représentant l’Infolettre du Diocèse de Chicoutimi.  

Suzanne Frigault, représentante de Périfmédia 

Francine Cabana, représentante de Chemins Franciscains 

Martin McNicoll, représentant de Jésus, Marie et notre Temps 

Véronique Demers, membre individuelle de l’AMéCO.  

CC. :  

Mgr Raymond Poisson, Président sortant 

M. l’abbé Jean Vézina, Secrétaire général 

Jonathan Lesarge, Coordonnateur intérimaire des relations avec les médias 


