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Pascale Haddad se joint l’équipe de l’Archidiocèse de Montréal
en tant que directrice de l’Office de l’Éducation à la Foi

Montréal, 25 août 2018 – L’Archidiocèse de Montréal annonce la nomination de Mme
Pascale Haddad à titre de directrice de l’Office de l’Éducation à la Foi. Mme Haddad a
débuté ses fonctions ce 22 août dernier en remplacement de Mme Louise Boisvert, qui
aspire à un temps de ressourcement spirituel avant d’entreprendre un autre service en
Église. Elle termine son mandat le 31 août après sept années au service du diocèse de
Montréal.
Pascale possède une expérience d’une vingtaine d’années au sein de la Fonction publique
fédérale à titre de directrice et de conseillère principale en gestion des ressources
humaines. Elle possède également une dizaine d’années d’expérience pastorale bénévole
en paroisse, en matière de coordination d’équipe de catéchèse, de développement
d’outils et d’animation auprès des jeunes enfants, des parents et des jeunes adultes.
Pascale est titulaire d’une Attestation de 3ième cycle en administration publique de L’École
nationale de l’administration publique, d’une Maîtrise en sciences politiques de
l’Université de Montréal et d’un Certificat en éducation de la foi de l’Institut de pastorale
des Dominicains. Elle complète présentement un Baccalauréat en théologie pastorale.
En jouant un rôle clé à l’Archidiocèse de Montréal, Mme Haddad sera responsable de
soutenir les régions pastorales par des services spécialisés pour l'éveil, l'initiation et la
maturation dans la foi catholique à tout âge de la vie. Elle devra aussi assurer également
la mise en œuvre des orientations de l'archevêque en éducation à la foi et sera aussi
responsable de la gestion du département.
Pour plus d’informations ou des demandes d’entrevues :
Erika Jacinto
Directrice, Communications et relations avec les médias
Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal
ejacinto@diocesemontreal.org
514 925 4300 poste 204

