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Communications 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Winnipeg, Manitoba, le 25 juin 2020     Diffusion immédiate  
 
 
Sentence de l’abbé Roland Lanoie, prêtre retraité de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface, présentement sous décret définitif de suspension de ses 
facultés de ministère sacerdotal et relevé de ses fonctions  
 
L’Archidiocèse de Saint-Boniface est profondément attristé par les événements et les 
circonstances qui ont conduit à l'arrestation et à la détermination de la peine de l’abbé 
Roland Lanoie, anciennement curé en ministère sacerdotal dans plusieurs paroisses, au  
Petit Séminaire et dans le milieu hospitalier. Ce que l’abbé Lanoie a fait était mal et a 
causé des dommages émotionnels significatifs et durables pour sa victime. Nous 
acceptons ce que le système juridique a déterminé comme une réponse appropriée, 
c’est-à-dire la sentence de 15 mois d’incarcération suivis d’une période de probation 
sous surveillance de deux ans.  
 
L’Archidiocèse exprime sa profonde douleur envers la victime qui s’est présentée ainsi qu’à 
sa famille et envers tous ceux et celles qui sont affectés par cette affaire. L’Archidiocèse a 
fait et continuera à faire tout de son possible pour aider la victime.  
 
Pour Monseigneur Albert LeGatt, archevêque de Saint-Boniface, la douleur encourue par la 
victime de l’abbé Lanoie est une source d’une profonde peine : 
 
« Comme beaucoup d’entre vous, je suis dévasté. J’ai commencé à travailler en étroite 
collaboration avec la victime des abus de l’abbé Roland Lanoie dès que j’ai pris connaissance 
de la situation en décembre 2016.  J’ai été secoué, et affligé par la souffrance que la victime 
a endurée. À ce jour, je continue d’écouter attentivement la victime, de lui exprimer ma 
compassion et de lui partager mon désir qu’elle puisse apprendre à connaître la paix, la 
réconciliation et la vraie guérison. » 
 
L’Archidiocèse travaille étroitement avec la victime, le Service de police de Winnipeg et 
aussi avec les Services à l’enfant et à la famille de Winnipeg depuis décembre 2016. 
Également, l’Archidiocèse a suivi de près sa propre Politique diocésaine sur la protection 
des enfants et des personnes vulnérables : S’entendre pour créer une ambiance de sécurité 
et de respect dans le milieu ecclésial dans ses démarches. La politique de l’Archidiocèse de 
Saint-Boniface est disponible sur le site Web de l’archidiocèse à : www.archsaintboniface.ca.  

http://www.archsaintboniface.ca/
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h i tb if  

À la suite d’une enquête préliminaire interne des allégations d’abus sexuel, qui datent de 30 
ans, Monseigneur Albert LeGatt a rencontré l’abbé Lanoie le 10 janvier 2017 et a accepté sa 
démission de toutes ses activités ministérielles dans l’Archidiocèse. Par la suite, l’enquête a 
été poursuivie et un rapport préliminaire a été préparé par l’enquêteur de l’Archidiocèse. Le 
Comité consultatif diocésain au protocole pour la protection des enfants et des personnes 
vulnérables a étudié le rapport et a recommandé une suspension temporaire. L’abbé Lanoie 
a donc reçu un décret de suspension temporaire le 10 mars 2017 et ne pouvait plus exercer 
son ministère public. L’enquête interne a pris fin le 30 juin 2017 et un rapport final a été 
émis. Monseigneur LeGatt a ensuite écrit à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 
Vatican pour lui présenter le cas et lui demander conseil quant aux prochaines démarches 
canoniques à entreprendre avec l’abbé Lanoie. Le 22 décembre 2017, Monseigneur LeGatt a 
émis un décret définitif de suspension de facultés de ministère sacerdotal.  

Chaque fois que le crime odieux d’abus sexuel est rapporté, les victimes et leurs familles 
souffrent à nouveau. L’Archidiocèse de Saint-Boniface se tient en solidarité, côte à côte avec 
toutes les victimes, et s’efforce d’être un instrument de réconciliation et de guérison à leur 
égard. 
 
C’est le désir de l’Archidiocèse de Saint-Boniface d’être imputable et transparent envers les 
gens que nous servons et de rétablir la confiance avec les individus et la société dans son 
ensemble. 
 
De plus, nous demandons à tous les fidèles de l’Archidiocèse de prier pour la victime, et 
pour l’abbé Roland Lanoie. 
 
Pour de plus amples informations :  
 
Daniel Bahuaud  
Coordonnateur des communications 
204-894-0860 
communications@archsaintboniface.ca  
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