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Nomination de la nouvelle Directrice de l’OPECO 
 

 

 

S. Exc. Mgr Ronald Fabbro, évêque de London et Président de l’Assemblée des Évêques catholiques de 

l’Ontario, a confirmé la recommandation de la nomination de Mme Laura HUGHES à titre de Directrice 

de l’Office provincial de l’Éducation catholique de l’Ontario (OPECO). 

 

Mme Hughes est présentement agente de pastorale universitaire et coordonnatrice des programmes à la 

paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa.  

 

Détentrice d’une Maîtrise en théologie pastorale de l’Université Saint-Paul (2013), d’un baccalauréat ès 

Arts avec spécialisation en Sciences des religions de l’Université d’Ottawa (2007), elle prépare 

actuellement une maîtrise en administration des affaires en développement économique communautaire, 

en relation avec l’Université du Cape Breton en Nouvelle-Écosse.  

 

Mme Hughes œuvre présentement dans le domaine de la pastorale universitaire. Elle a animé aussi des 

ateliers dans le cadre du programme de Qualification additionnelle en enseignement religieux (QAER) 

pour enseignants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est; elle a collaboré au développement de 

ressources pédagogiques pour accompagner le Curriculum ontarien du cours HRE30; elle a été religieuse 

de la communauté des Sœurs de Sainte-Marie de Namur à Ottawa et à ce titre, a travaillé au 

développement, à la coordination, et à l’animation d’activités pastorales et de programmes de cette 

communauté religieuse au Brésil et en République dominicaine; elle a été aussi coordonnatrice par 

intérim de la pastorale jeunesse de l’Archidiocèse d’Ottawa.  

 

Mme Hughes est une personne profondément engagée dans l’Église catholique. Elle connaît bien les 

enjeux de l’Éducation de la foi en Ontario, dans son double volet scolaire et diocésain. Sa compétence 

théologique et pastorale, ses capacités relationnelles et ses aptitudes en gestion et administration sont 

autant d’éléments dont l’éducation catholique en Ontario pourra bénéficier. 

 

L’Office provincial de l’Éducation catholique de l’Ontario (OPECO) est un organisme de l’Assemblée 

des évêques catholiques de l’Ontario (AECO). Son mandat comprend deux volets : 

 

- l’éducation de la foi en milieu scolaire catholique de langue française; 

- la pastorale en milieu paroissial et diocésain. 

 

Les évêques se joignent aux partenaires en éduction catholique pour féliciter Mme Laura Hughes et lui 

souhaitent beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités. 

 


