
NOMINATIONS DIOCÉSAINES ET MANDATS 
 

Juin 2019 

 
Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les 
nominations suivantes : 
 
ANCTIL, M. l’abbé Charles-Aimé, mandat de 
trois ans comme prêtre collaborateur pouvant 
exercer du ministère ponctuel dans les trois 
unités missionnaires du diocèse 
 
BOURGAULT, M. Réjean, autorisé à débuter 
ses études comme séminariste au Grand 
Séminaire de Québec à partir du 1er septembre 
2019 
 
CORTÉS MARTINEZ, M. Yeisson, autorisé à 
poursuivre ses études comme séminariste au 
Grand Séminaire de Québec à partir du 
1er septembre 2019 
 
COULOMBE, M. l’abbé Marcel, 
renouvellement de mandat pour un an comme 
vice-chancelier du diocèse 
 
DIBY, M. l’abbé Éric-Hervé, mandat de trois 
ans comme prêtre fidei donum à temps partiel 
dans l’Unité missionnaire de l’Ouest et à temps 
partiel aux études au programme de Doctorat 
en théologie pratique, Université Laval 
FOREST, Mme Anne-Marie, agente de 
pastorale, mandat de trois ans, 4 jours par 
semaine, évangélisation par les arts 
 
JETTÉ, Mme Ginette, agente de pastorale, 
modification de son mandat, de manière 
spécifique dans le Sud de l’Unité missionnaire 
de l’Ouest, mandat de trois ans, 4 jours par 
semaine avec horaire souple 
 
LANDRY, M. Jean-Pierre, autorisé à poursuivre 
sa formation initiale au diaconat permanent au 
diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à 
partir du 1er août 2019 

 
LAPLANTE, Mme Carmelle, agente de 
pastorale, renouvellement de mandat de trois 
ans comme responsable diocésaine de la 
pastorale liturgique et sacramentelle 
 
LAFERRIÈRE, M. Paul-Aimé, diacre permanent, 
renouvellement de mandat de trois ans 
comme aumônier du Conseil #3186 des 
Chevaliers de Colomb du 3e degré à Saint-Paul-
de-Montminy 
LÉVESQUE, Mme Colette, renouvellement de 
mandat d’un an comme responsable 
diocésaine du Mouvement des Marguerites  
 
MICHAUD, Mme Caroline, agente de 
pastorale, mandat de trois ans, 5 jours par 
semaine dans l’Unité missionnaire du Centre 
 
MORENO BUSTAMANTE, M. l’abbé Fernando, 
mandat d’un an comme membre du Trio pour 
l’Unité missionnaire de l’Ouest 
 
PELLETIER, M. l’abbé Simon-Pierre, 
renouvellement de mandat de trois ans 
comme vicaire général, membre du Tandem 
diocésain et membre d’office aux conseils 
diocésains 
 
SÉNÉCHAL, Mme Annie, agente de pastorale, 
précision apportée à son mandat pour la 
Mission jeunesse 12 à 17 ans en harmonie avec 
son mandat en cours se terminant en 2020, 
5 jours par semaine dans l’Unité missionnaire 
du Centre 
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VIEL, M. Éric, autorisé à débuter sa formation 
initiale au diaconat permanent au diocèse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière à partir du 1er 
août 2019 
 
UNITÉ MISSIONNAIRE DE L’EST : 
 
LACHANCE, S. Denise, r.e.j., renouvellement 
de mandat pour un accompagnement plus 
spécifique de l’équipe Tandem de l’Unité 
missionnaire de l’Est pour un mandat se 
terminant le 31 juillet 2019 
 
MASSÉ, M. l’abbé Jules, renouvellement de 
mandat comme administrateur et membre du 
Tandem de l’Unité missionnaire de l’Est pour 
un mandat se terminant le 31 juillet 2019 
 
PELLETIER, M. l’abbé Simon-Pierre, 
renouvellement de mandat comme visiteur 
des fabriques de l’Unité missionnaire de l’Est 
pour un mandat se terminant le 31 juillet 2019 
 
PRÉSIDENT(E)S ET VICE-PRÉSIDENT(E)S D'ASSEMBLÉE 
DE FABRIQUE : 
 
DE GRANDPRÉ, M. François, renouvellement 
de mandat comme président de l’Assemblée 
de Fabrique de la Paroisse de Saint-Roch-des-
Aulnaies pour un mandat se terminant le 
31 août 2022 
 
FORTIN, Mme Chantal, renouvellement de 
mandat comme présidente de l’Assemblée de 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Pamphile pour 
un mandat se terminant le 31 août 2022 
 
LÉVESQUE, M. Jean-Guy, vice-président de 
l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 
Saint-Pascal de Kamouraska pour la durée de 
son mandat comme marguiller 

 
PROULX, Mme Louise, vice-présidente de 
l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de 
Sainte-Anne pour la durée de son mandat 
comme marguillère 
 
COMITÉ DIOCÉSAIN DE VIE POUR LES AGENTES ET 
AGENTS DE PASTORALE LAÏQUE : 
 
BOUCHER, Mme Audrey, agente de pastorale, 
mandat de trois ans comme responsable et 
animatrice du Comité diocésain de vie des APL 
CARON, Mme Denise, agente de pastorale, 
mandat de trois ans comme membre du 
Comité diocésain de vie des APL  
 
JETTÉ, Mme Ginette, agente de pastorale, 
mandat de trois ans comme membre du 
Comité diocésain de vie des APL 
 
LAPLANTE, Mme Carmelle, agente de 
pastorale, mandat de trois ans comme 
membre du Comité diocésain de vie des APL 
 
SÉNÉCHAL, Mme Annie, agente de pastorale, 
mandat de trois ans comme membre du 
Comité diocésain de vie des APL 
 
COMITÉ DIOCÉSAIN DE VIE POUR LES DIACRES 
PERMANENTS ET LEUR ÉPOUSE : 
 
BEAULIEU, M. Réjean, diacre permanent, 
mandat de trois ans comme membre et 
secrétaire du Comité diocésain de vie pour les 
diacres permanents et leur épouse 
 
CARON, Mme Louise, mandat d’un an comme 
responsable du Comité diocésain de vie pour 
les diacres permanents et leur épouse 
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DUBÉ, M. Robert, diacre permanent, mandat 
de trois ans comme membre du Comité 
diocésain de vie pour les diacres permanents 
et leur épouse 

FORTIN, M. Jean-Yves, diacre permanent, 
mandat d’un an comme responsable du 
Comité diocésain de vie pour les diacres 
permanents et leur épouse 
 
LAFERRIÈRE, M. Paul-Aimé, diacre permanent, 
mandat de trois ans comme membre du 
Comité diocésain de vie pour les diacres 
permanents et leur épouse 
 
PROULX, Mme Lise, mandat de trois ans 
comme membre du Comité diocésain de vie 
pour les diacres permanents et leur épouse 
 
RUEST, Mme Louisette, mandat de trois ans 
comme membre du Comité diocésain de vie 
pour les diacres permanents et leur épouse 
 
TRIBUNAL ECCLÉSIASTIQUE DE QUÉBEC : 
 
CLOUTIER, M. l’abbé Gilles, sur recom-
mandation de Mgr Pierre Goudreault, nommé 
Auditeur du Tribunal ecclésiastique de Québec 
pour les causes du diocèse de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière pour un mandat de trois ans 


