
F365 JEAN-JACQUES FORTIER. — 1946-1951. — 4 documents textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Né à Sainte-Clothilde-de-Horton, le 25 novembre 1925, de Arthur Fortier, fromager,  et de Aliette Ro-

berge. Études classiques au Séminaire de Nicolet (1938-1946). Études théologiques au Grand Séminaire 

de Québec (1946-1951) : L. Th. 

 

Ordonné prêtre le 3 juin 1950 dans la cathédrale de Nicolet par Mgr Henri Prud'homme, évêque titulaire 

de Salde. Professeur de dogme fondamental au Grand Séminaire de Nicolet (septembre 1951 – juin 1954).  

Aumônier diocésain de la J.E.C. (1953-1954). Étudiant en théologie à l'Université Grégorienne, à Rome 

(1954-1955) : D. Th. Au Séminaire de Nicolet : professeur de religion en Philosophie I et en Rhétorique.  

Au Grand Séminaire de Nicolet : professeur de théologie dogmatique en 1
ère

 année (1955 - 1963). Procu-

reur du Grand Séminaire de Nicolet (15 juin 1957 – 29 juin 1963). Aumônier diocésain des Ligues du 

Sacré-Coeur (29 juin 1961 – 28 juin 1962). Assistant-aumônier diocésain des Cercles Lacordaire et 

Jeanne-D'Arc (28 juin 1962 – 5 juillet 1963). 

 

Directeur diocésain de l'Action catholique (5 juillet 1963- 4 août 1976). Nommé membre du conseil dio-

césain de pastorale le 6 février 1965. Nommé vicaire épiscopal pour l'apostolat laïque le 11 octobre 1966.  

Directeur de la Revue diocésaine (1963-1967). Collaborateur à Prêtre aujourd'hui. Responsable de l'Ac-

tion sociale (8 septembre 1973 – 4 août 1976). 

 

Curé d'Arthabaska (1
er
 juillet 1976 – 9 septembre 1988).  Prélat d'honneur de Sa Sainteté le 1

er
 juin 1985. 

 

Décédé le 9 septembre 1988, à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska. Funérailles à l'église d'Arthabaska le 12 sep-

tembre 1988. Inhumé dans le cimetière du Grand Séminaire de Nicolet. 

 

Référence :  

 

Maurice Fleurent.  Le clergé du diocèse de Nicolet, 1885-1994, Nicolet, Séminaire de Nicolet, 1994, 

511 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Don du Grand Séminaire de Nicolet le 28 avril 1999. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds donne un aperçu du genre d'études que faisait un prêtre au milieu du 20
e
 siècle.  Ce fonds com-

prend 4 diplômes universitaires décernés par l'Université Laval : baccalauréat en arts, baccalauréat en 

philosophie, baccalauréat en théologie et licence en théologie. 

 

Ce fonds est composé d'une seule série : 

 

F365/A  Diplôme. — 1946-1951. 

 

Localisation tiroir grand format 13. 


