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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE 

Hearst, Ontario, le 24 juin 2022 
 

Aujourd'hui à Rome, le pape François a nommé Mgr Pierre-Olivier Tremblay, O.M.I., évêque 
auxiliaire à Trois-Rivières, Québec, comme deuxième évêque du diocèse de Hearst-Moosonee. 

Auparavant, le pape François avait accepté la démission de Mgr Robert Bourgon le 29 novembre 
2020 et depuis, Mgr Terrence Prendergast, S.J., archevêque émérite d'Ottawa-Cornwall, agit comme 
administrateur apostolique du diocèse. 

Mgr Prendergast a accueilli favorablement la nouvelle de la nomination de Mgr Tremblay : « Je 
suis très heureux qu'un évêque jeune et vigoureux ait été nommé. Il a bien servi à Ottawa dans une 
paroisse francophone clé sur le campus de l'Université d'Ottawa et comme membre du Conseil des 
prêtres qui donne avis sur des questions importantes. Son passé de missionnaire oblat perpétue un 
lien historique avec les premières paroisses de la région de Hearst ainsi qu'avec leur leadership dans 
la région de Moosonee. Il est une réponse à nos prières ferventes de la dernière année et demie ! » 

Mgr Tremblay effectuera une courte visite dans le diocèse au cours de la prochaine semaine et 
son installation comme évêque dans la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption à Hearst devrait 
avoir lieu à la fin du mois d'août. 

***** 
Mgr Pierre-Olivier Tremblay o.m.i. est né le 22 novembre 1970 à 

Montpellier, en France.  
Après ses études secondaires au Collège St-Alexandre à Gatineau, il 

poursuit ses études collégiales au Séminaire St-Augustin à Québec et, par la 
suite, a complété un baccalauréat en théologie à l’Université Laval en 1993 et 
une maîtrise en sciences de la mission à l’Université Saint-Paul en 1997.  

En 2010 il a terminé un doctorat en théologie pratique à l’Université Laval 
sur l’émergence d’une communauté chrétienne missionnaire. Il a été ordonné 
prêtre le 22 mai 1999 à Ottawa par monseigneur Raynald Rouleau o.m.i.  

D’abord vicaire à la paroisse de Chibougamau de 1999 à 2003, il travaille en mission auprès des 
jeunes à Québec à partir de 2003 où il fonde avec quelques jeunes le groupe Le Tisonnier de Québec.  

Il a été curé de la paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa de 2010 à 2016 où il fonda « le Portik » une 
approche pour engager les étudiantes et étudiants de l’Université d’Ottawa.  

Il est recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de 2016 à 2020.  
Le 22 juillet 2018, il a été ordonné évêque auxiliaire à Trois-Rivières. Au moment de la renonciation 

de Mgr Bouchard, comme évêque de Trois-Rivières le 25 janvier 2021, il devient administrateur 
diocésain jusqu’à l’arrivée du Mgr Laliberté, le nouvel évêque en avril 2022.  

Le 24 juin 2022, le Saint-Père, le pape François le nomme évêque de Hearst-Moosonee, en 
Ontario.   

***** 
Informations, contact : 
Mgr Tremblay : 819-944-3022 
Mgr Prendergast : 613-222-5025; 705-362-4903 
Courriel: diocesedehearst@gmail.com 
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