
NOMINATIONS DIOCÉSAINES ET MANDATS 
 

Octobre 2019 

 
Mgr Pierre Goudreault, évêque de l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les 
nominations suivantes : 
 
BEAULIEU, M. Daniel, mandat de deux ans 
comme membre du Conseil diocésain de 
pastorale 
 
BLAIS, Mme Fabienne, agente de pastorale, 
mandat de trois ans, à temps partiel, dans 
l’Unité missionnaire de l’Ouest 
 
BLANCHET, Mgr Bertrand, mandat d’un an 
comme vice-président de l’Oeuvre Saint-
Charles 
 
CHÉNARD, S. Clotilde, r.e.j., renouvellement 
de mandat pour trois ans comme responsable 
du Comité diocésain de la vie consacrée  
 
CHÉNARD, M. l’abbé Luc, mandat comme 
prêtre collaborateur dans l’Unité missionnaire 
de l’Est 
 
FORTIN, M. Jean-Yves, d.p., mandat d’un an 
comme aumônier au sein du Conseil #5425 des 
Chevaliers de Colomb (La Pocatière) 
 
GAGNON, M. l’abbé Maurice, mandat d’un an 
comme aumônier au sein du Conseil #3454 des 
Chevaliers de Colomb (L’Islet) 
 
HARVEY, M. l’abbé Jacques, I.V.Dei, mandat 
de six ans comme curé de l’Unité missionnaire 
de l’Est 
 
HARVEY, M. l’abbé Jacques, I.V.Dei, mandat 
d’un an comme aumônier au sein du Conseil 
#13806 des Chevaliers de Colomb 

(Pohénégamook et Saint-Athanase) ainsi que 
de l’Assemblée Archevêque Roy #1026 
 
JOBIN, M. Pierre, mandat d’un an comme 
membre du Conseil diocésain de pastorale 
 
LAFRANCE, Mme Danielle, mandat de deux 
ans comme membre du Conseil diocésain de 
pastorale 
 
LAMONDE, M. l’abbé Marcel, mandat d’un an 
comme président de l’Oeuvre Saint-Charles 
 
LEBEL, M. l’abbé André, mandat d’un an 
comme membre de l’Oeuvre Saint-Charles 
 
LEBEL, M. l’abbé André, mandat de cinq ans 
comme membre du Conseil pour les affaires 
économiques 
 
LIZOTTE, Mme Katie, mandat d’un an comme 
membre du Conseil diocésain de pastorale 
 
MESSOU, M. l’abbé Désiré, mandat de trois 
ans comme prêtre fidei donum dans l’Unité 
missionnaire de l’Est 
 
MIMEAULT, Mme Odette, agente de 
pastorale, mandat d’un an, à temps partiel, 
dans l’Unité missionnaire de l’Est 
 
OUELLET, M. l’abbé Daniel, mandat d’un an 
comme membre du Trio pour l’Unité 
missionnaire du Centre 
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PELCHAT, Mme Nadia, agente de pastorale, 
mandat d’un an, 5 jours par semaine dans 
l’Unité missionnaire du Centre 
 
PELLETIER, M. Alphée, autorisé à débuter sa 
formation initiale au diaconat permanent au 
diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à 
partir du 9 septembre 2019 
 
PELLETIER, M. l’abbé Simon-Pierre, mandat de 
trois ans comme visiteur de l’Oeuvre Saint-
Charles 
 
PELLETIER, M. l’abbé Simon-Pierre, 
renouvellement de mandat pour trois ans 
comme responsable du Comité diocésain de 
soutien aux prêtres  
 
PRÉVOST, Mme Johanne, renouvellement de 
mandat pour un an comme ministre 
extraordinaire du baptême dans l’Unité 
missionnaire de l’Ouest  
 
SAUVAGEAU, Mme France, mandat de trois 
ans comme membre du Conseil diocésain de 
pastorale 

 
SAUVAGEAU, Mme France, renouvellement 
de mandat pour un an comme animatrice du 
Conseil diocésain de pastorale 
 
THÉRIAULT, S. Jocelyne, s.s.c.m., renouvel-
lement de mandat pour un an comme ministre 
extraordinaire du baptême dans l’Unité 
missionnaire de l’Ouest 
THÉRIAULT, Me Yvan, renouvellement de 
mandat pour cinq ans comme économe 
diocésain et délégué de l’Ordinaire à 
l’administration financière 
 
THÉRIAULT, Me Yvan, renouvellement de 
mandat pour un an comme Visiteur de la 
Corporation du Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière 
 
TOCA, José Libardo, autorisé à poursuivre une 
année de ressourcement au Centre Le Pèlerin 
à Montréal et à parfaire l’apprentissage de son 
français 
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Président(e)s et vice-président(e)s d’assemblée de fabrique 
 
BARBEAU, Mme Nicole, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Pascal de Kamouraska pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt-
deux 
 
BERNARD, M. Claude, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-
Euphémie pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt-deux 
 
BOIVIN, Mme Francine, vice-présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 
Sainte-Louise pour la durée de son mandat comme marguillère 
 
BOSSÉ, M. André, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-
de-l’Assomption pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt-deux 
 
BOUCHER, Mme Diane, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Notre-
Dame de Bonsecours pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt 
 
BOULANGER, M. Denis, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Antoine pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt 
 
BOURGET, Mme Chantal, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Notre-
Dame-du-Rosaire pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt-deux 
 
COULOMBE, M. Normand, vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 
Saint-Paul-de-Montminy pour la durée de son mandat comme marguiller  
 
D’ANJOU, M. Eugène, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Gabriel-Lallemant pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt-deux 
 
FORTIN, M. Lauréat, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Omer 
pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt-deux 
 
GAUDREAU, Mme Diane, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Paul-de-Montminy pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt 
 
GONTHIER, Mme Lise, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-
Lucie-de-Beauregard pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt-
deux 
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GOULET, M. Michel, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-
du-Portage pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt 
 
LAPOINTE, M. Guy, vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
André pour la durée de son mandat comme marguiller 
 
LEBEL, M. Pierre, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-André 
pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt 
NORMAND, M. André, vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Notre-
Dame de Bonsecours pour la durée de son mandat comme marguiller 
 
OUELLET, M. Renaud, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Joseph-de-Kamouraska pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille 
vingt-deux 
 
PELLETIER, Mme Lucie, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Adalbert pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt-deux 
 
PELLETIER FRANCOEUR, Mme Chantale, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la 
Paroisse de Sainte-Louise pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille 
vingt-deux 
 
ROBERT, Mme Thérèse, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Léonidas de Lac-Frontière pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille 
vingt-deux 
 
ROUSSEAU, M. Louis, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Éleuthère pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt 
 
SÉNÉCHAL, Mme Josée, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Marie-
Médiatrice d’Estcourt pour un mandat se terminant le trente et un août deux mille vingt-
deux  
 


