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BREF CURRICULUM VITAE DE MGR NOËL SIMARD 
(mis à jour le 5 janvier 2012) 

 
Originaire de Charlevoix, province de Québec, Mgr Noël Simard et né le 25 novembre 
1947 au sein d’une famille catholique de 13 enfants. Après avoir fréquenté l’école primaire 
de son village natal, Mgr Simard se rend à l’Externat classique des Frères maristes de La 
Malbaie, et termine son cours classique au Petit Séminaire de Québec. Il entre au Grand 
Séminaire de Québec en septembre 1967 et fait ses études à la faculté de théologie de 
l’Université Laval où il obtint un baccalauréat et une maîtrise en théologie. 
 
Il est ordonné diacre en mai 1971 et prêtre pour l’archidiocèse de Québec le 28 mai 1972. 
Il est vicaire à la paroisse Saint-Félix de Cap-Rouge jusqu’en 1976 et de 1976 à 1980 il 
occupe le poste de directeur du secteur primaire de l’Office d’éducation du diocèse de 
Québec.   
 
De 1980 à 1984, il effectue des études à l’université Grégorienne de Rome où il obtient 
son doctorat en théologie morale avec la mention Summa cum laude. Le sujet de sa 
thèse : La conscience morale et sa dimension chrétienne dans une vision personnaliste. 
 
De retour au pays, Mgr. Simard assumera différentes tâches pastorales et assurera de 
l’enseignement et de la formation morale dans différents centres de formation pastorale de 
même qu’à l’université Laval de Québec et à l’Université de Toronto. En septembre 1988, 
il devient professeur de sciences religieuses et d’éthique à l’Université de Sudbury et 
œuvre à différents projets de recherche et de rédaction sur des sujets d’éthique (droits 
humains, bioéthique, éducation sexuelle, écologie, etc.). Co-fondateur du Projet Éthique 
de l’Université de Sudbury, il en assume la direction jusqu’à son départ de Sudbury en 
août 2000. Durant les douze années de son séjour dans la région de Sudbury, Mgr Simard 
assume plusieurs autres responsabilités: membre du comité de bioéthique du centre de 
santé St-Joseph de Sudbury, président du conseil d’administration du Groupe d’Appui 
VIH-SIDA de Sudbury, co-fondateur de la Maison La Paix, maison d’accueil et 
d’hébergement pour personnes vivant avec le sida, membre du comité de déontologie de 
la recherche de l’Université Laurentienne, membre de l’Association Catholique 
Canadienne de la Santé, président de l’Université du Troisième Âge de Sudbury, etc.  
 
De septembre 2000 à septembre 2008, il est professeur de théologie morale et de 
bioéthique à la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul de même que directeur du 
Centre d’éthique de la même université. Il a fait partie du comité d’éthique clinique de deux 
hôpitaux, du “Long term care Ethics Branch Committee’’ de la ville d’Ottawa, de l’Institut 
catholique canadien de bioéthique, et de plusieurs autres associations nationales et 
internationales. Il a été membre du comité de la recherche et du conseil d’administration 
de la Fédération internationale des Universités Catholiques pendant trois ans, de même 
que membre du conseil d’administration de l’Organisme Vie et Famille de la Conférence 
des évêques catholiques de 2001 à 2007.   
 
 
Depuis 2004, il est membre du comité consultatif de l’Association internationale des 
bioéthiciens catholiques et en mars 2004 il est nommé membre correspondant de la 
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Conférence des évêques catholiques du Canada auprès de l’Académie pontificale pour la 
vie. De 2007 à 2009, il est aussi membre du comité consultatif de la recherche de 
l’Association des universités de la francophonie canadienne. Il collabore assez souvent 
avec les médias d’information sur des sujets d’actualité reliés principalement à l’éthique 
médicale et à l’éthique sociale. Enfin, il est l’auteur de plusieurs articles (toxicomanie, 
violence et bioéthique, spiritualité et santé, etc.) et de quelques livres dont l’un sur la 
sexualité et un autre sur le sida. 
 
En novembre 2002, il participait à Montréal à la neuvième session du comité international 
de bioéthique de l’UNESCO et du 14 au 16 mai 2003 il représentait l’Université Saint-Paul 
et la fédération internationale des Universités catholiques à la dixième session de ce 
même comité de l’UNESCO à Paris. Du 29 juillet au 3 août 2003, il co-animait le colloque 
international “Mondialisation et la Culture pour la vie: défis et orientations” organisé par 
l’Institut canadien catholique de bioéthique et parrainé par l’Association canadienne de 
l’Ordre de Malte, colloque qui réunissait des directeurs de centres catholiques de 
bioéthique du monde. En mars 2004 il participait à Mexico (Ibero Americana Universidad) 
au conseil d’administration de la Fédération internationale des universités catholiques 
(FIUC) et à la fin d’avril il prenait part, à titre de représentant de la FIUC, à une session 
extraordinaire du comité international de bioéthique de l’UNESCO. Cette session qui se 
déroulait à Paris portait sur une déclaration relative à des normes universelles en matière 
de bioéthique.  
Comme directeur du Centre d’éthique de l’Université Saint-Paul, il organisait et présidait 
du 24 au 26 septembre 2004 le premier symposium national en éthique publique sur les 
valeurs, l’éthique et le secteur public: comment servir l’intérêt public. 
En février 2005, il présentait à Rome une conférence sur la qualité de vie des personnes 
vivant avec le sida dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Académie pontificale pour 
la vie. 
 
En mars 2005, à Paris, dans le cadre de la conférence inter-sectorielle de la Fédération 
internationale des Universités catholiques, il faisait une présentation sur “Science, 
responsabilité et liberté”.  Et du 26 au 30 juin 2005, il participait à Melbourne, Australie, au 
colloque international “Dignity in Illness, Disability, and Dying: Bioethical Issues for Carers” 
de l’Association internationale des bioéthiciens catholiques. Du 20 au 23 octobre 2005, il 
participait au trentième anniversaire du Centre de coordination de la recherche de la 
Fédération internationale des universités catholiques; dans le cadre de cet événement qui 
avait lieu au Sacred Heart University de Fairfield, Connecticut, il faisait une présentation 
sur la mondialisation et le développement. Le 27 octobre 2005, il prenait part, à Calgary, 
au congrès annuel de l’Association canadienne pour la justice pénale; il y faisait une 
présentation sur “The erosion of ethical conduct in governments and corporations”. 
 
 
 
 
Les problèmes de bioéthique liés au début et à la fin de la vie l’intéressent tout 
particulièrement. À ce sujet, il a prononcé plusieurs conférences sur les décisions en fin de 
vie dont plusieurs  s’adressaient aux professionnels de la santé des hôpitaux de Montfort, 
Ottawa, de Hawksbury, Ontario et du Centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais (Hull-
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Gatineau). Le samedi 5 novembre 2005, il faisait une présentation sur le même thème au 
Congrès de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec qui avait lieu au 
Loew’s Concorde de Québec. 
 
Le 9 mai 2006, il était le conférencier invité au forum annuel du conseil sur le vieillissement 
d’Ottawa de même que membre d’un panel. Le thème de sa conférence portait sur la 
dignité et la qualité de vie au troisième âge. Du 31 juillet au 4 août 2006, il participait à la 
XXIIe assemblée générale et au conseil d’administration de la fédération internationale des 
Universités catholiques à l’université Assumption de Bangkok. Le 12 août 2006, il animait 
un séminaire sur l’éthique de la gérontopharmacologie au congrès mondial de 
l’Association internationale de gérontologie qui avait lieu à Jakarta, Indonésie. Le 17 août 
2007, il donnait dans une paroisse catholique de Bali, Indonésie, une conférence (avec 
traduction) sur la sexualité, le mariage et la régulation des naissances.  Le 18 novembre 
2006, il était un des deux conférenciers invités à la sixième conversation du Centre 
catholique international de coopération avec l’UNESCO. Le thème de sa présentation 
était: “Sciences de la vie et éthique: point de vue catholique”. À titre de membre, il 
participait du 23 au 25 février 2007 à la XIIIe assemblée générale et au congrès 
international de l’Académie pontificale pour la vie, et ce, à la cité du Vatican, Rome. Il y 
faisait aussi une présentation intitulée “ Formation, objection de conscience et droit à la 
vie”. Mgr Simard prenait part, les 23 et 23 mars 2007, au premier séminaire sur la famille 
organisé par l’Organisme catholique pour la vie et la famille de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada. Du 21 au 22 avril 2007, il animait une session de 12 heures 
destinée aux enseignants et enseignantes catholiques du Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud à Toronto. Les trois modules de la session portaient sur la 
sexualité, la bioéthique et la morale en général selon le point de vue catholique. Les 9-10 
mai 2007, il participait activement au colloque “Maladies, soins et nouvelles formes 
d’hospitalité organisé par la Chaire Religion, spiritualité et santé de l’Université Laval dans 
le cadre du congrès de l’Association canadienne-française pour l’avancement des 
sciences (ACFAS) qui avait lieu à Trois-Rivières. Le thème de sa présentation : “Santé, 
spiritualité et nouvelles formes d’hospitalité”.   
 
Autres engagements: 8 juin 2007: session au Conseil presbytéral du diocèse de Gatineau-
Hull sur le vieillissement, la maladie et la mort; / 12 juin 2007: conférence au large public 
rattaché au centre hospitalier des Vallées de l’Outaouais sur le thème “ Pour plus de 
dignité et de qualité de vie”; / 14 juin 2007: conférence au congrès de l’Association 
canadienne-française des universités du Troisième Âge à Sudbury: thème: “Les 
accommodements raisonnables”. / Du 15 au 17 juin 2007: participation au conseil 
d’administration et à un congrès sur la théologie du corps - organisé par l’Organisme 
catholique pour la vie et la famille à Edmonton. /  Du 1er au 5 juillet 2007: participation à 
Londres au Colloque international de la Fédération catholique des bioéthiciens 
catholiques. / 17 octobre 2007: conférence de clôture “Bioéthique et droit canon” du 
congrès national de la société canadienne de droit canon à Niagara Falls. /  8 décembre 
2007: journée de formation “What does it mean for me to be a catholic in the world today? 
As people engaged in moral decision-making in a complex world”, Adult faith development 
series, diocèse d’Ottawa. /  15 décembre 2007: à l’université Paris XII, présentation à un 
colloque sur la normativité et la gouvernance, présentation intitulée “ Au-delà de l’éthique 
procédurale pour une meilleure gouvernance”. /  Du 25 au 27 février 2008: participation au 
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congrès international “Accanto al malato inguaribile e al morente: orientamenti etici ed 
operativi” et à la XIVe assemblée générale de l’Académie pontificale pour la vie à Rome. /   
Le 13 mars 2008: présentation sur la bioéthique: contribution de l’Église catholique à 
l’Université St. Michael de Toronto et conférencier invité à The fourth Cardinal Ambrozic 
Lecture in bioethics of the Canadian Catholic Bioethics Institute sur le thème “Dementia 
and Pharmacology: Ethical Aspects”. En juin 2008, il était le conférencier invité à la 
convention des Chevaliers de Colomb de l’Ontario qui avait lieu à Toronto.  Le thème de sa 
présentation : Pour une culture de la vie. 
 
Mgr Simard a travaillé étroitement avec l’Office provincial d’enseignement catholique 
d’Ontario (OPECO) pour qui il a préparé de nombreux modules de formation et animé de 
nombreuses sessions. Il a fait de nombreuses présentations dans plusieurs paroisses des 
diocèses d’Ottawa, de Gatineau-Hull et d’Alexandria-Cornwall et a assuré assez 
régulièrement du ministère pastoral dans certaines paroisses de ces diocèses de même 
que dans sa paroisse natale de Saint-Aimé-des-Lacs du diocèse de Québec (aux fêtes de 
Noël et de Pâques). Il a fait aussi partie d’une communauté chrétienne de base (Sichem) 
où il a assuré du ministère et de l’accompagnement pastoral et spirituel. 
 
Le 17 juillet 2008, il était élu évêque auxiliaire du diocèse Sault-Sainte-Marie par notre 
saint Père Benoît XVI et ordonné évêque par Mgr Jean-Louis Plouffe le 3 octobre 2008 en 
la co-cathédrale de l’Assomption de North Bay. Il était présentement en charge des 
régions pastorales de Sudbury-Algoma (francophone), Sudbury (anglophone) et du 
Nipissing francophone, de même que vicaire général du diocèse. En septembre 2008, il 
donnait une conférence sur Humanae Vitae (encyclique de Paul VI sur la régulation des 
naissances), 40 ans après sa parution, et ce, à la réunion de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada à Cornwall. Depuis sa nomination comme évêque auxiliaire, en 
plus de ses nombreuses charges et responsabilités pastorales au diocèse de Sault-Sainte-
Marie, Mgr Simard siège sur le conseil d’administration de la maison Vale Inco, sur le 
conseil d’administration de Sudbury Food Bank, sur le comité d’éthique du Centre de 
santé Saint-Joseph de Sudbury. Il est aussi président du comité d’éthique de la Maison 
Vale Inco de même que membre du conseil d’administration de l’Organisme catholique 
pour la vie et la famille. 
 
Du 2 au 4 février 2009, Mgr Simard participait au Twenty-Second Workshop for Bishops 
« Christ or Caesar : When Compliance violates Conscience », organisé par le National 
Catholic Bioethics Center des États-Unis avec le soutien financier des Chevaliers de 
Colomb, à Dallas, Arizona, USA. Les 9-11 janvier 2010, 6-8 février et 6-8 mars 2010, il 
donnait une session sur l’éthique chrétienne à l’Université de Moncton, session organisée 
par le Centre de formation des laïcs du diocèse de Moncton.  
Du 19 au 21 février 2009, il participait au Congrès international et à l’Assemblée générale 
de l’Académie pontificale pour la vie, au Vatican. Le 8 mai 2009, il donnait une conférence 
sur «  La dignité et la qualité de vie des personnes malades ou mourantes » aux 
bénévoles en soins palliatifs de la région de Sudbury. Le 6 juin 2009, il présentait le 
discours de clôture au congrès international « La mystique démystifiée » à l’Université 
Saint-Paul d’Ottawa. En juin 2009 il devenait l’aumônier d’état des Chevaliers de Colomb 
de tout l’Ontario, ce qui l’amène à participer à beaucoup de réunions et à faire beaucoup 
de discours à travers tout l’Ontario. Du 4 au 6 août 2009, il participait à la 127e Convention 
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suprême des Chevaliers de Colomb à Phoenix, Arizona; du 6 au 9 août 2009, il prenait 
part au congrès marial international sur Notre-Dame de Guadeloupe et au Festival Notre-
Dame de Guadeloupe à Phoenix, Arizona. Le 31 août 2009, il présentait une conférence 
sur l’Accueil aux enseignantes et enseignants ainsi qu’aux directeurs et directrices d’école 
du Conseil scolaire catholique Franco-Nord à North Bay, Ontario. Du 14 au 22 septembre 
2009, il participait activement au pèlerinage à la tombe de Saint-Pierre et au congrès pour 
les nouveaux évêques à Rome. Le 5 octobre 2009, il faisait à Toronto deux présentations 
aux évêques francophones et aux directeurs des conseils scolaires catholiques 
francophones de l’Ontario sur le « Développement moral » et «  Des choix qui favorisent la 
croissance et la vie ».  Le 7 octobre 2009, il donnait aux anciens étudiants et étudiantes du 
Lay Apostolate Formation du diocèse de Sault-Ste-Marie une session sur le thème 
« Ethics Ministry and Professional Values ».  Le 5 novembre 2009, il faisait une 
présentation aux étudiants du Lay Apostolate Formation de Sault-Ste-Marie sur 
« Baptism : History, Theology and Ritual » de même qu’une autre sur « Confirmation : 
History, Theology and Ritual » le 3 décembre 2009.  Du 20 au 22 novembre 2009, il 
animait une retraite sur l’espérance chrétienne à partir de l’encyclique « Spe Salvi » de Sa 
Sainteté le pape Benoît XVI, au centre de formation La Porte des eaux de Sudbury.   
 
Le 10 janvier 2010, il était le conférencier d’honneur au brunch éducatif de l’Université du 
Troisième Âge de Sudbury; le thème était : Dignité et qualité des personnes aînées. Du 22 
au 24 janvier 2010, il animait une retraite sur l’espérance chrétienne à partir de 
l’encyclique « Spe Salvi », aux diacres anglophones et à leurs épouses de la région de 
Sudbury, à la villa Loyola de Sudbury. Le 3 février 2010, il était le président d’assemblée 
de la messe et l’invité d’honneur au « Clergy Appreciation dinner »  organisé par les 
Chevaliers de Colomb de la paroisse St. Patrick de Sudbury. Le 3 février 2010 il faisait une 
présentation sur « Ethics and the Allocation of Health Care Resources » au panel « Ethical 
Implications in Health Care : who gets what? “ organisée par le Sudbury Manitoulin 
Community Ethics Network au collège Cambrian de Sudbury. Le 13 mars 2010, il animait 
une soirée de retraite sur le thème « God of Compassion » à l’église Our Lady of Hope de 
Sudbury (pour les groupes de prière charismatiques). Les 25-27 mars 2010, il participait 
au séminaire de bioéthique organisé par l’Organisme catholique pour la vie et la famille 
(sur l’euthanasie).  Du 9 au 10 avril 2010, il animait une retraite à la paroisse 
L’Annonciation de Sudbury sur le thème de la Miséricorde divine.  Du 19 au 21 avril 2010, 
il donnait une session sur l’éthique fondamentale aux prêtres francophones du diocèse de 
Sault-Sainte-Marie. Le 23 avril 2010, il était le conférencier d’honneur au Clergy 
Appreciation Dinner de Pembroke.  
 
Le 2 juin 2010, il donnait à Québec une conférence sur « Les enjeux éthiques et la prise 
de parole dans l’Église » aux prêtres et agent-e-s de pastorale de l’Archidiocèse de 
Québec.  
 
Du 14 au 21 juin 2010, avec tous les aumôniers d’état des Chevaliers de Colomb, il 
participait aux célébrations de clôture de l’année sacerdotale. Le 4 juillet 2010, il présidait 
la messe du 40e anniversaire des Alpini de Sudbury. Du 31 juillet au 4 août 2010, il 
participait au Congrès suprême des Chevaliers de Colomb à Washington, D.C.  Le 25 
septembre 2010, il était le conférencier invité au banquet du groupe Respect de la vie de 
Sudbury (thème : pour une culture de la vie). 
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Le 16 décembre 2010, il donnait une conférence à des médecins et infirmières catholiques 
de Sault-Sainte-Marie (rôle d’un professionnel catholique de la santé et étude de cas).  Du 
23 janvier au 2 février 2011, il participait à une rencontre pour évêques sur le chemin néo-
catéchuménal, et ce, à Tibériade en Israël. Du 21 au 27 février 2011, il participait à Rome 
à l’Assemblée générale et au congrès international de l’Académie pontificale pour la vie.  
Du 1er au 3 mars 2011, il participait à une rencontre des aumôniers d’état des Chevaliers 
de Colomb à New Haven, Connecticut. Du 11 au 12 mars 2011, il animait une retraite au 
groupe charismatique francophone de Sudbury sur le thème des Béatitudes. Le 18 mars 
2011, il donnait une conférence à l’Université Sacred Heart de Fairfield, Connecticut sur 
La parabole du bon Samaritain comme source d’inspiration pour les professionnels 
catholiques de la santé.  
 
Le 20 mars 2011, il était le conférencier invité au brunch des professionnels catholiques de 
la santé du diocèse de Bridgeport, Connecticut, sur le thème de « La relation : 
professionnel de la santé – malade : une alliance de compassion, d’amour et de 
sollicitude ».  Le 26 mars 2011, il animait une matinée de retraite pour le groupe de prière 
anglophone de la région de Sudbury.  Le 28 mars 2011, il donnait une conférence aux 
conseillers d’éducation catholique à Ottawa.  Le 9 avril il animait une matinée de retraite 
au groupe de prière charismatique anglophone de la région de Sudbury. Du 3 au 5 mai 
2011, il donnait à North Bay une session sur le vieillissement, l’espérance, la nouvelle 
évangélisation et l’éthique et les abus sexuels, aux prêtres francophones de l’Ontario.  
 
Le 7 mai 2011, il donnait une conférence sur Foi et engagement au centre de retraite de 
Villa Loyola de Sudbury. Le 11 mai 2011, il participait à la Marche nationale pour la vie à 
Ottawa. Du 13 au 15 mai 2011, il participait au Symposium provincial sur l’éducation 
catholique à Toronto. Le 6 juin 2011, il donnait une conférence sur « To evangelize in an 
evangelical way » au Centre de spiritualité de la Villa Loyola de Sudbury.  Du 2 au 5 août 
2011, il participait à la convention suprême des Chevaliers de Colomb à Denver, É.-U.  Du 
16 au 18 septembre 2011, il donnait une session sur la bioéthique aux candidats au 
diaconat du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Le 30 septembre il présidait la messe du Faith 
Day du conseil scolaire catholique de Sault-Sainte-Marie. 
 
 
 
Les 14 et 15 octobre 2011, il participait au congrès Trauma et Transformation sur les abus 
sexuels de mineurs par des membres de clergé à l’université McGill de Montréal.  Le 2 
novembre 2011, il donnait une conférence et animait un atelier sur l’éthique et la spiritualité à 
des aumôniers militaires à la Citadelle de Québec. Du 16 au 18 novembre 2011, il participait à 
Nashville, É.-U., à une rencontre conjointe des aumôniers d’état et des députés d’état des 
Chevaliers de Colomb. Le 30 décembre 2011, il était nommé Évêque de Valleyfield. 


