
 

 «Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés » 

Jn 15,12 

 
ABBÉ VIATEUR DAIGNAULT 

 
1ER mai 1938 - 17 janvier 2019 

 
À Salaberry-de-Valleyfield, le 17 janvier 2019, monsieur l’abbé Viateur 
Daignault est retourné à la Maison du Père, à l’âge de 80 ans. 
 
Né le 1er mai 1938 à Salaberry-de-Valleyfield, fils d’Eugène Daignault et 
de Flore Bonhomme, il fit ses études classiques au Séminaire de 
Valleyfield et au Grand Séminaire de Montréal pour ensuite obtenir une 
maîtrise en psychopédagogie à l’Institut supérieur de pédagogie de Paris 
en 1968. 

 
Il a été ordonné prêtre le 14 juin 1964 par Mgr Percival Caza en l’église Sacré-Cœur-de-Jésus de 
Salaberry-de-Valleyfield pour ensuite exercer diverses fonctions : 
 
1964 – 1966 Professeur, Séminaire de Valleyfield (français, latin, grec) 

Aumônier et directeur – Camp de vacances pour garçons Dom Bosco et Camp 
de vacances pour filles Camp Richelieu  

1968 – 1971 
1971 – 1994 
1971 – 1983 

Animateur de pastorale, professeur de cinéma – Cégep de Valleyfield 
Responsable du service audio-visuel – Cégep de Valleyfield  
Aumônier des Sœurs Clarisses de Valleyfield 

1984 – 1987 
1984 – 2000 

Curé, paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus  
Responsable du service audiovisuel – Cégep de Valleyfield 

1987 – 1991 Vicaire dominical – paroisses Saint-Jean-Baptiste et Très-Sainte-Trinité (Dorion) 
1990 – 2008 
1990 – 2002 

Curé – desserte Notre-Dame-du-Sourire 
Membre et répondant diocésain – Comité du diaconat permanent 

1998 – 2001 Vicaire épiscopal de la région de Valleyfield 
2002 – 2008 
2004 – 2011 
2006 – 2019 
 
2011 - 2012 
2013 - 2019 

Curé, paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus 
Curé, paroisse Saint-Eugène, Notre-Dame-du-Sourire et Sacré-Cœur-de-Jésus 
Membre et délégué de l’Évêque – Comité-conseil pour les cas d’inconduite et 
d’abus sexuels 
Prêtre de service à la paroisse Saint-Louis-de-Gonzague 
Administrateur paroissial, paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus 

 
Outre sa famille diocésaine et paroissiale, il laisse dans le deuil parents et amis ainsi que ses chers 
paroissiens.  
 

Monsieur l’abbé Viateur Daignault sera exposé au Salon J.A. Larin, 317, rue Victoria à Salaberry-
de-Valleyfield, jeudi le 31 janvier de 19h à 21h. Il sera exposé en chapelle ardente à l’église Sacré-
Cœur-de-Jésus vendredi le 1er février de 9h à 11h et les funérailles suivront à 11h présidées par 
Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield. L’inhumation aura lieu au cimetière de Salaberry-de-
Valleyfield.    
 

Prière de ne pas envoyer de fleurs. Des dons aux Œuvres de l’Évêque seraient appréciés (11, rue 
de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1J5).  
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