
Qui est Bernard Duquette ? 

Né à Granby le 29 novembre 1952 dans la région de la Montérégie, il est le 4e d’une famille de 
5 enfants. Il reçoit l’ordination presbytérale le 22 août 1981 à Saint-François-Xavier de Bromont.  
Il fait ses études collégiales au cégep de Granby et de Saint-Hyacinthe.

En 1976, il suit un cours d’espagnol intensif au Guatemala et dès l’année suivante, il entre à 
l’Université Catholique de Lima, Pérou, d’où il obtient un certificat en Sciences sociales.  
En 1979-1981, à l’Université de Montréal, il devient détenteur d’un baccalauréat ès Art en théologie 
avec majeure en études bibliques et en 1986, d’une maîtrise en études bibliques. Il passe l’année 
1991-1992 au Centre de spiritualité Manrèse en vue de la formation pour guides spirituels.

Il fréquente pendant 2 ans l’Université pontificale Grégorienne de Rome d’où il est licencié  
en Missiologie.

Toujours soucieux de parfaire sa formation, M. l’abbé Bernard s’inscrit à l’Institut de formation 
humaine intégrale de Montréal, dans le programme Immersion 1 et 2.

Voici le parcours missionnaire ad extra de M. l’abbé Bernard :

• De 1976 à 1979, il se rend au Pérou comme laïc, dans le diocèse d’Ica.

• Après son ordination en 1981, il est nommé vicaire dans 2 paroisses rurales (16 villages)  
du diocèse d’Ica.

• En 1984-1986, il est responsable de formation pour la Société des Missions étrangères.

• De 1986 à 1988, il assume la pastorale biblique et vocationnelle diocésaine tout en donnant 
du service dans les paroisses.

• En 1988-1991, il fonde le Séminaire propédeutique du diocèse d’Ica (Pérou)

• En 1992-1998, il fonde le Centre international de formation missionnaire à Montréal.

• Entre 2001 et 2014, il commence un nouveau projet missionnaire au Kénya pour la formation 
presbytérale de la Société des Missions étrangères. Pendant ces années, il est responsable  
de la formation initiale et de 2012 à 2014, il est supérieur du groupe au Kenya-Soudan.

• En 2014, il est responsable de l’animation missionnaire au Québec.

• En 2015-2016, il est membre de l’équipe de formation du Grand Séminaire de Québec et 
membre du comité missionnaire diocésain, et assure une collaboration dans les paroisses  
de Sainte-Foy.

Le 10 décembre 2017, il est nommé administrateur de la paroisse Notre-Dame-de-Foy et  
le 26 juillet 2018, le Cardinal Gérald Cyprien Lacroix le nomme curé de cette paroisse.

Son installation canonique aura lieu à l’église Saint-Mathieu, le dimanche 16 septembre à 11 h 
sous la présidence de Monseigneur Louis Corriveau, évêque auxiliaire de Québec.


