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CYNTHIA MORRIS
L’article qu’on va lire est extrait d’un
travail présenté l’an dernier à Richard
Lougheed par Cynthia Morris dans le
cadre du cours HST 2900 à l’ETEQ1 et
que nous avons ici adapté à nos besoins.
Il nous reporte au début du Réveil évangélique au Québec (1970-1986). Notre
Bulletin no 53 a simplement évoqué l’essor
des frères dans la région de Montréal au
temps de Bill Wolitarsky alors que Cynthia
Morris y va de nombreux détails inédits
en présentant une action missionnaire de
l’époque, alliant souvenirs personnels et
entrevues de participants.
JLL

Introduction

Dans cet article, je propose d’examiner
le cas de la croissance exceptionnelle de
la communauté de la Grande Maison à
Duvernay que j’ai suivi de près de 1969
à 1974, année où j’ai quitté pour Québec.
Le travail missionnaire de Bill Wolitarsky
a ainsi mené d’un groupe hétéroclite de
neuf personnes à l’organisation d’une
église, laquelle donnera par la suite naissance à trois églises-filles touchant au total
quelque 300 personnes. Ce cas particulier
illustre parfaitement les caractères d’ensemble du mouvement du Réveil dans la
région montréalaise, tels que présentés par
Richard Lougheed. Comme on le verra,
j’ai enrichi mes recherches d’entrevues
avec des personnes converties entre 1970
et 1973.

Les tout débuts

Bill Wolitarsky, le visionnaire qui a
implanté l’église de la Grande Maison,
vient des États-Unis à Montréal en 1966

Illustrations fournies par l'auteure.

Un fruit du Réveil évangélique québécois :
la Grande Maison à Duvernay

Bill Wolitarsky et sa famille

avec sa jeune famille2 et se rattache à l’assemblée Maranatha des frères chrétiens.
Pour pourvoir aux besoins de sa famille,
développer un réseau de contacts et comprendre le milieu, Bill se trouve un emploi
chez Simpsons. De son côté, son épouse
Karen, ouvre une garderie de jour à l’étage
du bâtiment de l’église. Pour ma part, je les
rencontre pour la première fois au Camp
Joli-B en Abitibi puis, quand je déménage
à Montréal en 1970, à l’âge de dix-neuf
ans, c’est Bill qui m’accompagne lors de
mon inscription au CEGEP d’Ahuntsic.
Je me lie particulièrement d’amitié avec
Karen et je fréquente comme eux l’assemblée Maranatha.
L’aventure de la Grande Maison avait
commencé un an plus tôt. En janvier 1969,
Monsieur Adélard Gilbert invite le couple
à l’aider à fonder une église à Laval. M.
Gilbert, qui vient de prendre sa retraite,
est d’une génération précédente peu scolarisée et il avait souffert en « changeant de
religion », ayant appris à lire déjà adulte

expressément pour pouvoir lire la Bible. En
mai, la famille Wolitarsky s’établit dans un
bungalow de sa nouvelle ville, où le soussol est assez grand pour pouvoir accueillir
des groupes le cas échéant3. Les missionnaires organisent des études bibliques; un
homme d'âge moyen est le premier converti à l'occasion d'un programme des AA.
Une veuve et sa fille sont évangélisées par
les contacts de travail de Bill.
Entre-temps, un jeune couple de
Rosemont (au début de la vingtaine), Leslie
Muirhead et Louise Paquette, s’est converti
par le témoignage du frère de cette dernière, Claude, et a commencé à fréquenter
l’Église Ebenezer (aujourd’hui Rosemont
Bible Chapel), une église anglophone des
frères chrétiens. Leslie parle avec enthousiasme et persistance de sa nouvelle foi
à ses collègues de travail dont un jeune
Québécois, Jean Dubé, qui a alors dix-neuf
ans4.

Entrevue de Jean Dubé5

Conforme au portrait du converti que
dépeint Lougheed6, Jean est d’une famille
catholique plus vraiment pratiquante. Il
se dit agnostique à cette époque mais
croit tout de même en un Dieu créateur et
s’intéresse un moment à l’hindouisme et
au bouddhisme. La musique et la politique
sont ses deux passions ; il joue assidûment
de la guitare et fait partie d’une cellule
nationaliste et marxiste-léniniste qui prône
la nécessité d’avoir au besoin recours à la
violence pour effectuer des changements
sociaux. Jean attribue sa conversion à plusieurs facteurs. Tout d’abord, il constate
que la vie de Leslie a radicalement changé,
ce qui lui donne à penser. Il accepte également de rencontrer des gens et d’engager
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des conversations de nature religieuse
avec eux. Finalement, c’est la lecture d’un
livre de Billy Graham qui l’a beaucoup
fait réfléchir à son propre péché et qui
a contribué à remettre en question ses
présuppositions sur ce qui peut amener
un véritable changement chez l’homme,
ébranlant ses convictions marxistes. Au
baptême de Leslie, Jean est particulièrement impressionné par la prière d’un jeune

A l'arrière, Louise Paquette et Leslie Muirhead, Mme Suzanne Peloquin, Dorothée Dubé (on croit que
son mari André Marchildon prenait la photo), M. Gilbert, Bill Wolitarsky.
A l'avant, Pierre Dumas, Sylvie Robitaille, Guy Dubé, Jean Dubé, Nicole Peloquin (fille de la veuve
Suzanne) et Ives Malette.

main », le rencontre régulièrement avec
Leslie et, plus tard, Pierre Dumas, pour
l’étude des épîtres pastorales... dès cinq
heures du matin dans un restaurant près du
lieu de leur travail8.

La croissance rapide du groupe

Jean Dubé (debout) avec Pierre Dumas (assis)

homme qui parle à Dieu comme à un ami
intime. Quand il est invité par Leslie en
avril à des « réunions de jeunes » dans
le sous-sol de Bill Wolitarsky, Jean est
déjà très ouvert. Il apporte sa guitare et
ses questions, puis se convertit le 26 juin
1971, neuf mois après son contact initial
avec le message évangélique. Il s’étonne
que lui, si nationaliste, se retrouve avec
des anglophones à la Saint-Jean-Baptiste.
Au moins d’août, il se fait baptiser dans
une piscine (voir illustration, p. 4).
Jean sent que ses parents rejettent
son message évangélique, peut-être parce
qu’ils ne pratiquent plus. Ses sœurs sont
plus réceptives. Jean met sa passion pour
la musique à bon usage et bientôt, avec
Pierre Dumas, un ami de son frère qu’il
amène au Seigneur, ils animent les chants
du petit groupe, préparant même pour
lui des compositions originales. Comme
le mentionne Lougheed, ce genre de
musique, au style contemporain, joue un
rôle important dans l’ambiance d’une
assemblée et devient une façon moderne
d’exprimer à Dieu ses sentiments7.
Peu après la conversion de Jean, Bill
Wolitarsky « prend le jeune converti en

Leslie Muirhead, tout comme Bill d’ailleurs, est d’avis que c’est la conversion de
Jean Dubé qui a déclenché la croissance
explosive de la petite implantation qui
avait commencé avec un groupe de neuf
personnes9. Jean est aussi enthousiaste que
Leslie dans le partage de sa nouvelle foi.
Bientôt, dans sa famille, deux sœurs et un
beau-frère viennent à la foi et, plus tard,
ses trois soeurs et deux de ses frères se
joignent à eux. Jean rejoint aussi ses amis,
et même des amis un peu marginaux de
son frère plus jeune. Ses méthodes d’évangélisation sont très simples, ne viennent
pas d’un modèle codifié et sont parfois
assez originales. Dorothée, une sœur aînée
de Jean, raconte qu’il est venu chez elle et
son conjoint pour leur lire en entier le livre
de l’Ecclésiaste10. Dans son article « The
Quiet Revival », Roy Buttery, missionnaire de longue date chez les frères chrétiens, précise qu’il s’agit d’une approche
fondamentale puisque le facteur dominant
en est le croyant canadien-français luimême, « autochtone », grâce à sa parfaite
connaissance de la langue et la culture en
jeu11. Karen Wolitarsky, l’épouse de Bill,
se rappelle l’hospitalité dont les jeunes en
recherche spirituelle ont bénéficié et que
leurs échanges se sont souvent prolongés
jusque tard dans la nuit12.
Guy Dubé13, qui avait été converti

via les GBU14 et qui vivait alors à Laval,
s’ajoute au groupe. La petite communauté rêve grand et projette un week-end
d’évangélisation en février 1972 sous la
forme d’une « Fin de semaine d’hiver » à
Parkside Ranch dans les Cantons-de-l’Est,
à un prix imbattable. Le nombre d’inscriptions monte en flèche, tellement que
les Wolitasky m’y invitent « pour équilibrer » le ratio entre jeunes en recherche
et chrétiens déjà convertis. Ce week-end
a un grand impact et plusieurs viennent à
la foi, dont André Marchildon et plus tard,
sa conjointe, Dorothée Dubé, la sœur de
Jean.

Entrevue avec Dorothée DubéMarchildon15

Dorothée raconte qu’elle accueillait avec
bienveillance les efforts de prosélytisme de
Jean, tout en gardant une certaine réserve,
« au moins c’était mieux que le marxismeléninisme16 ». Elle accepte quand même
de participer à des études bibliques, mais
se considère « plus intellectuelle » que le
groupe et joue souvent l’avocat du diable.
Mais quand son mari, André, est très touché par le week-end d’évangélisation de
Parkside, c’est à son tour d’être ébranlée.
Dorothée se sent remise en question par
le fait qu'André se soit converti et ait reçu
le baptême dès le lendemain : « J’ai compris que j’étais pécheresse ». Elle aussi se
tourne vers Dieu peu après.

Création de la Grande Maison

En avril 1972, dix mois à peine après la
conversion de Jean Dubé, le petit groupe
se sent à présent à l’étroit dans le sous-
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sol des Wolitarsky et cherche un lieu plus
adéquat. Réponse inouïe à leurs prières, un
homme d’affaires anglophone de l’Église
Ebenezer, Anthony Lite, leur achète une
maison moderne de douze pièces, à aires
ouvertes avec piscine intérieure, sise boulevard Lévesque à Duvernay17. La communauté qui se réunira dans ce lieu sera
connue comme « La Grande Maison ».
Peu après, Madame Suzanne Péloquin,
une veuve, et sa fille adolescente, Nicole,
membres de la communauté, viendront
habiter son bâtiment qui deviendra un lieu
de rencontre exceptionnellement chaleureux et accueillant, ouvert à des vagues
successives de personnes à la recherche de
Dieu, particulièrement de jeunes adultes.
Amie des Wolitarsky, je suis cette évolution avec joie et, à l’été de 1972, ayant
commencé à travailler de nuit, je transfère
mon appartenance de la communauté de
Maranatha à celle de la Grande Maison
à Laval parce que toutes les réunions de
cette dernière ont lieu le soir, s’accordant
mieux à mon emploi du temps. Cependant,
il faut admettre que je suis attirée par cette
église de jeunes ; je m’y fait une place
et y joue un rôle particulier car je suis la
seule « dans la foi » depuis longtemps ;
l’enthousiasme des nouveaux convertis
m’inspire.
Le samedi, les jeunes organisent des
réunions d’évangélisation informelles
avec guitares, étude biblique par l’un
d’eux, collations, multipliant les interactions. Le dimanche, la communauté
se réunit pour « le repas du Seigneur »,
un service autour d’un vrai repas18.
Bill prépare les leaders et les jeunes
évangélisent leur milieu. Les nouveaux
convertis, valorisés dans leur nouvelle
foi, prennent tôt des responsabilités en
enseignant ce qu’ils viennent à peine
d’apprendre. Les occasions se multiplient. Ainsi, je suis moi-même engagée
dans cette voie avec les autres. À part
partager notre foi avec des membres
de nos familles et de nos amis, nous
sommes invités à témoigner dans des
classes d’écoles secondaires et à participer à des groupes (GBU ou GBC)
qui commencent dans les collèges. Guy
Dubé vient m’aider à tenir une « table de
livres » dans celui du Vieux-Montréal.
Nous y rencontrons de la curiosité, un
peu d’indifférence mais pas vraiment
d’hostilité, et pourtant il s’agit d’un des
cégeps les plus « radicaux » à l’époque.
Pour sa part, Jean, missionnaire encore
actif de nos jours, rejoint une Italo-

canadienne, Sylvia Spino, une personne
particulièrement chaleureuse et communicative qui se met immédiatement à
évangéliser dans son entourage.

Entrevue avec Liette Pilon19

Au printemps qui suit, en 1973, j’invite
une collègue de travail, comme moi étudiante et téléphoniste de nuit les weekends à venir à la Grande Maison. Liette
Pilon, dix-huit ans, refuse deux fois
avant d’accepter enfin mon invitation.
Cependant, dès sa première visite, comme
l’avait été Jean, elle est touchée par l’inti-

elle se souvient encore quarante-cinq ans
plus tard. Sur le point de commencer des
études en médecine et de tempérament
plutôt prudent, elle est favorablement
impressionnée par le sérieux des enseignements bibliques dans la communauté. Dans son travail sur l’œuvre de Bill
Wolitarsky à la Grande Maison, Michel
Morency commente ce sérieux :
L’enseignement de la Parole de Dieu
fut au centre des activités de la
Grande Maison. Que ce soit dans
des petits groupes-maisons ou à la
Grande Maison même, la Parole de

En-tête du papier à lettre de la Grande Maison (le bâtiment semble avoir été démoli depuis).

mité avec laquelle des personnes de son
âge parlent de et à Dieu, un Dieu différent
de celui qu’elle imaginait, cette sorte de
« CEO (ou PDG) de grande compagnie,
loin dans le ciel, bienveillant mais pas
dans mon cercle proche ». Comme c’était
le cas de Jean aussi, la famille de Liette
avait abandonné une pratique religieuse
régulière. Mais loin d’être comme Jean,
agnostique ou radicalisée politiquement,
Liette se considérait comme fédéraliste et
persistait à assister à la messe alors que ses
parents ne le faisaient plus, à cause de ce
qu’elle décrit comme un « attachement à
Jésus ». Pourtant, elle aussi avait fini par
délaisser la pratique.
Elle participe à l’assemblée du
samedi, puis la troisième fois, elle sent
que l’Esprit travaille puissamment en
elle. Même si le message donné ce
soir-là ne l’impressionne pas particulièrement, elle se sent bouleversée, mais
décide d’attendre au lendemain avant de
prendre une décision, pour ne pas le faire
« sur le coup de l’émotion ». Pourtant,
son choix est déjà fait intérieurement et
elle se fait baptiser peu après par Guy
Dubé ; la piscine intérieure chauffée de
la Grande Maison facilite beaucoup les
baptêmes. Dans les premiers mois de
sa nouvelle foi, je fais avec Liette une
étude de l’épître aux Philippiens dont

Dieu était constamment enseignée.
Il y avait une soif réelle de la Parole
chez les nouveaux convertis. Nous
étions émerveillés de découvrir
les vérités bibliques. La Bible nous
devenait subitement accessible
et compréhensible. Les qualités
d’enseignant de Bill et sa formation
théologique furent un atout très
précieux dans son ministère20.
Malgré sa position un peu particulière sur le Repas du Seigneur, Bill
plaide pour une ouverture à d’autres
groupes évangéliques. Il avait d’ailleurs
beaucoup travaillé avec les Sermons de
la science lors de l’Exposition universelle et il encourage les jeunes étudiants
à participer à des mouvements comme
les GBU21.
Le petit groupe initial de neuf personnes a plus que doublé la première
année, à la fin de laquelle je m’y suis
jointe à l’été 1972. En juillet 1974, peu
avant que je parte avec mon nouveau
mari pour Québec, le groupe avait atteint
les cinquante membres22 mais avant la
fin de cette même année, c’est plus
d’une centaine de personnes qui participaient régulièrement à ses activités23.
Richard Lougheed dégage deux
aspects de ce réveil amplement illustrés
par le cas de la Grande Maison : premiè-
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rement, la presque totalité de l’évangélisation par les nouveaux membres se fait
auprès de personnes qu’ils connaissent
déjà, amis, membres de la famille, collègues de travail, principalement dans
les premiers jours ou mois après leur
conversion et, deuxièmement, l’évangélisation se propage par la création
d’églises-filles 24 lorsqu’une deuxième
vague de conversions oblige à une
expansion.

Cynthia Morris et Guy Dubé (1974)

Une deuxième vague de conversions

À l’automne 1974 commence une deuxième vague de conversions. Grâce à
Sylvia Spino de la première vague déjà
signalée et à son frère Anthony, tout un
groupe se convertit presque « en bloc », la
« gang de la commune25 » comme le phénomène dont parle Lougheed : « C’était
presque de la conversion de groupe : une
gang de hippies, des étudiants de la même
école, une famille avec ses cousins et ses
parents, ou bien un groupe d’ouvriers.
Chaque converti a communiqué le message à ses connaissances et une minorité y
a répondu »26.

Coupure de journal local qui rapporte un
baptême évangélique dans une piscine

Les églises-filles issues
de la Grande Maison

L’importance mise sur le Repas du
Seigneur et la participation active de tous
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les hommes dans ce service encourage
un modèle de croissance qui prône l’établissement d’églises-filles plutôt qu’une
église centrale forte. Pour cette raison,
trois nouveaux groupes seront issus de
la Grande Maison lavalloise : à SaintVincent-de-Paul, puis à Montréal, dans
Côte-des-Neiges et dans l’est de la ville.
Saint-Vincent-de-Paul en 1975 - La première église-fille de la Grande Maison
se crée quand un groupe de vingt-cinq
personnes se porte volontaire pour former
le noyau de la nouvelle œuvre qui se réunira chez le couple de Claude et Claudette
Duhamel à Saint-Vincent-de-Paul (quartier de Laval) en février 197527. Ce groupe
grandira au point de devoir déménager
en 1980 sur la rue Orly à Laval-desRapides28.
L’Assemblée de l’ouest (Côte-des-Neiges)
en 1977 - Ayant constaté un intérêt pour
l’Évangile dans l’ouest de l’île, à Verdun,
Notre-Dame-de-Grâce et Snowdon, les
dirigeants des deux assemblées lavalloises
cherchèrent la volonté du Seigneur dans
la prière29. En juillet 1977, dix-sept personnes, venues de leurs deux communautés, commencèrent à se réunir dans le
sous-sol des Russell. Cette nouvelle église
prit de l’importance elle aussi et dut se
trouver une plus grande salle dans CôteSaint-Luc30. Composée surtout d’étudiants
comme Liette Pilon, elle fut appelée
à changer assez rapidement au fil des
années31, mais Dorothée Dubé se rappelle
que, malgré cela, elle a rejoint pendant
longtemps quelque quarante personnes32.
L’Assemblée chrétienne de l’Est de
Montréal en 1977 - Un groupe d’une
quinzaine de personnes sous la direction
de Leslie Muirhead et Norman Cornett
mettent en place à Saint-Léonard une
troisième église-fille issue de la Grande
Maison en septembre 197733.
Un an et demi plus tard, en avril
1979, Roy Buttery commente la croissance des églises issues de la Grande
Maison dans son article « Quiet Revival »
dans News of Quebec avec quelques
données révélatrices.
Il y a environ 80 croyants qui se
rencontrent à Duvernay, 70 à SaintVincent de Paul, 35 à l’ouest de
Montréal (un voisin de Laval) et 40
à Saint-Léonard. Ces assemblées
en croissance se réunissent dans
des maisons. Le groupe à Laval a
baptisé 146 personnes dans les cinq
dernières années — une croissance
phénoménale34 !

Fécondité de l’Assemblée de l’Est

Cette Assemblée de l’Est sous l’action
missionnaire de Leslie Muirhead en fera
naître quelques autres à son tour35 : Rivière
Beaudette36, Mont-Saint-Hilaire, et même
une église au Nouveau-Brunswick. À ce
moment, l’assistance totale de toutes les
églises des frères de la région de Montréal
s’élève à quelque 300 personnes37. Leslie
se rappelle d’un temps où de nouvelles
personnes se convertissaient à toutes les
semaines. « [Elles] se faisaient baptiser
dans une baignoire le mercredi et participaient au Repas du Seigneur le dimanche
d’après38  ». Leslie assistait à l’Assemblée
de l’Est le matin, à celle de Rivière
Beaudette le soir et se rendait encore à
Mont-Saint-Hilaire pendant la semaine39.
En mai 1982, à la suite du travail d’évangélisation de Leslie, l’Assemblée chrétienne de Saint-Léonard put être formée.
Au mois de septembre suivant, un
nouveau groupe d’une quinzaine de
familles quitte la Grande Maison, sous
le leadership de Tom Paul et de Sylvia
Spino-Paul, pour fonder une nouvelle
assemblée à Terrebonne, l’Église chrétienne Lamater40. Cette église s’appelle
maintenant l’Église chrétienne évangélique des Moulins.
En juin 1982, Bill et Karen Wolitarsky
et leurs quatre enfants rentrent définitivement en Californie. « On sentait que
notre temps était révolu41 » et un bon
nombre de leaders capables se trouvaient
déjà en place. Les Wolitarsky avaient
donc œuvré au Québec pendant seize ans
et y avaient joué un rôle évangélisateur
majeur au bénéfice des frères chrétiens.

Conclusion

La croissance remarquable de la Grande
Maison et de ses églises-filles pendant cette
période reflète une ouverture à l’Évangile de Jésus-Christ diffusé au Québec
et même en Acadie par les dénominations évangéliques, touchant même parfois
l’Église catholique42. Nous pouvons dégager de nos observations quelques caractères communs aux nouveaux convertis
qui ont rejoint ces nouvelles églises. À
l’image des nouveaux convertis québécois
du Réveil, les gens de la Grande Maison
qui se convertissent ont principalement
entre 18 et 25 ans, autant hommes que
femmes, et sont issus des milieux ouvrier
et étudiant. Tous sont d’origine catholique, mais ne pratiquent plus, certains
ayant consciemment rejeté cette confes-
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Site Internet de l'église

sion et d’autres s’étant simplement attiédis. Dans chacune des entrevues, nos
témoins ont dit avoir été touchés par le
fait que Dieu semblait vrai et intime pour
les gens qui lui parlaient, une impression
qui contrastait avec l’image du Dieu qu’on

Église chrétienne évangélique des Moulins

leur avait présenté jusque-là. Chacun a
mentionné aussi avoir été saisi par une
conviction de péché qui lui a fait réaliser le
besoin d’un Sauveur. Ils ont constaté que
la vaste majorité des nouveaux convertis
le devenait par le contact avec un membre
de la famille, un ami ou un collègue. Ces
nouveaux convertis s’engageaient à leur
tour dans l’évangélisation et le leadership.
Quelques leaders recevaient une formation
théologique mais pour la plupart, la formation se faisait surtout « sur le tas »43.
La Grande Maison a connu un
rayonnement particulier grâce à l’essaimage de ses membres. Michel Morency
oppose l’effet positif dans la nouvelle
église où la ferveur spirituelle est stimulée à l’effet plutôt négatif dans l’ancienne qui doit vivre un deuil avant de se
redistribuer les tâches et de retrouver son
dynamisme44. Il constate un réel danger
« d’épuisement et de lassitude » dans une
période de reproduction rapide45.
On peut s’interroger en terminant
sur la pérennité de cette action missionnaire et se demander ce qu’il en reste
aujourd’hui après l’extinction du Réveil.
Avec l’exception de l’Église chrétienne
évangélique des Moulins à Terrebonne,
le nouveau nom de l’Assemblée
Lamater, qui possède encore pignon sur
rue, la Grande Maison et toutes ses filles
n’existent plus de nos jours comme des
entités. Cependant, comme le fait remarquer avec raison Leslie Muirhead46, cela
n’indique pas que les gens convertis
dans ces églises ne sont plus actifs dans
l’œuvre de Dieu. Bien sûr, comme
dans toutes les dénominations, il y a eu

un pourcentage de personnes qui ont
laissé la foi évangélique, mais Leslie est
d’avis que la plupart de ceux qui se sont
convertis à l’époque sont aujourd’hui
intégrés dans une variété d’églises évangéliques à travers la province, souvent
comme leaders. La philosophie même
d’implantation de nouvelles églises tend
à regarder plus vers les besoins futurs
que la conservation des acquis du passé.
Le bâtiment ou un nom fournissent une
étiquette pour préciser un moment dans
l’histoire et n’affecte pas « l’Église »
elle-même qui passe par beaucoup de
stades et sait se renouveler parfois de
façon inattendue comme notre rappel de
cette période historique nous l’a montré.
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L’Église malgache luthérienne
et l’évangélisation du Québec
C H R I S T I A N K E L LY
A N D R I A M I TA N T S O A
oici quelques extraits d’un travail
sur la missiologie présenté à l’Université Laval1. Comme le signale l’auteur
en conclusion, certaines de ses observations peuvent tout aussi bien s’appliquer
à d’autres groupes d’immigrants. Notre
Société tient à présenter plus souvent des
articles historiques touchant des périodes
récentes, même si certains aspects s’apparentent parfois à la sociologie. On trouve
plusieurs informations supplémentaires
et de nombreuses illustrations des communautés malgaches actuelles en ligne.
Même si elles continuent d’utiliser leur
langue maternelle durant les cultes, le
glissement vers le français est probable
dans les années qui viennent et le texte de
l’auteur dans la partie que nous n’avons
par reproduite ici militait justement dans
ce sens. Nous assistons donc à une situation de transition. Le cas des Haïtiens
est patent, ses communautés ont d’abord
utilisé le créole pour passer ensuite au
français. 			
JLL

Tableau 1 - Nombre d’immigrants au Canada selon la provenance2

V

Immigrants de Madagascar
au Canada avant 2016

Le recensement de 2016 de Statistique
Canada est la plus récente publication sur
la situation des immigrants. Le tableau
1 présente les immigrants au Canada en
fonction de leur provenance.
Il permet de comparer l’immigration
canadienne originaire de Madagascar avec
celle venant d’autres pays3. Madagascar
demeure celui qui est le moins représenté
parmi eux. Il se situe au septième rang derrière Haïti, la République Démocratique
du Congo, le Liban, la Chine, le Brésil et
la Belgique. On compte 3930 immigrants
malgaches au Canada en 2016 pour 3600
en 2011. En comparaison, l’immigration
chinoise s’élève à 752 645 et celle d’Haïti
à 97 140, toujours en 20164. On conclut
que Madagascar reste le pays qui a à la
fois le nombre d’immigrants et le taux
d’augmentation des immigrants le moins
élevé parmi les pays choisis entre 2011
et 2016.
La tendance à la hausse du flux d’immigration entre 2001 et 2016 n’affecte

pas beaucoup les effectifs des Églises
malgaches au Québec5. La période de
croissance coïncide avec l’ouverture
des nouvelles églises malgaches dans la
Province. En conséquence, les pratiquants
parmi ceux qui viennent d’arriver sont
répartis dans ces nouvelles assemblées.

Immigrants de Madagascar
au Québec

La seule source statistique disponible pour
l’immigration malgache au Québec date
de 2006. Le recensement y a dénombré
1685 personnes natives de Madagascar.
Une personne sur cinq est venue avant
1981, soit 21,9 %, alors que 31,7 % ou
plus, soit trois personnes sur dix, sont
venues pendant la période de 1981 à 1990.
Les personnes arrivées entre 1991 et 2000
représentent quant à elles 28,2 % alors que
18,1 % ont immigré récemment, soit de
2001 à 20066. L’immigration malgache
au Québec est composée d’un peu plus
d’hommes que des femmes. La proportion
s’élève respectivement à 51,9 % contre
48,1 %. Les jeunes de moins de 25 ans
sont moins bien représentés; ils constituent 7,5 % alors que cette tranche d’âge
correspond à 29,5 % de la population

générale. De la même façon, la majorité
des Malgaches au Québec sont âgées de
25 à 44 ans (39,5 % contre 27,8 % dans la
population). La tranche d’âge des 45 ans
à 55 ans correspond quant à elle à 23,7 %
des immigrants malgaches (contre 16,5 %
dans la population générale), alors que les
55 à 64 ans ont une proportion de 19,3  %
(contre 12,7 % dans la population générale). Enfin, les personnes âgées de 65 ans
et plus sont les moins nombreuses dans la
communauté : 10,1 % (contre 13,5 % dans
la population générale)7.
La plupart des Malgaches immigrants
nés à Madagascar (98,8 %) comprennent
le français ; 62,3 % d’entre eux parlent le
français au jour le jour ; tandis que 37,8 %
utilisent d’autres langues que le français et
l’anglais dans leur foyer8.

Situation ecclésiale d’origine
des immigrants malgaches

Actuellement 75 % des personnes à
Madagascar se considèrent comme chrétiens, partagés presque dans la même
proportion entre catholiques et protestants.
Les 25 % restants englobent la religion traditionnelle (qui souligne les relations entre
la famille vivante et les morts), les gens
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Tableau 3 -Les données ethnoculturelles d’immigration malgache au Québec avant 2006

9

vont plutôt à une église non malgache. En
particulier, de nombreux Malgaches vivant
à Montréal se rassemblent à l'Église évangélique Nouvelle Vie à Longueuil, une
mega church.
(Source : Patrimoine immatériel religieux du Québec)

qui ne pratiquent pas de religion et, finalement, ceux qui appartiennent à d’autres
groupes tels que les Orthodoxes, l’Islam,
etc. En 2010, l’Islam représente 1,1 % de
la population de Madagascar. Son fief se
trouve dans la région côte ouest et la partie
nord de Madagascar10.

Églises fréquentées par les
immigrants malgaches au Québec

Les familles malgaches arrivant au
Québec fréquentent souvent la paroisse
francophone la plus proche. La culture,
l’emploi du temps et la volonté de ne pas
s’éloigner trop de ses amis malgaches
sont autant de raisons pour lesquelles ces
familles assistent aux services religieux
d’une communauté francophone ou même
anglophone.
Afin de faciliter l’adaptation, certaines familles encouragent leurs enfants à
vivre dans une langue étrangère comme le
français et l'anglais. Certaines familles ont

L’Église luthérienne de l’Ascension,
rue Jarry, a été fondée à Montréal en 1990.
Elle célèbre chaque semaine un culte
eucharistique en français. Elle cible toute
la communauté francophone de toute origine résidant à Montréal. Des Africains,
des Malgaches, des Québécois ainsi que
des visiteurs venant de monde entier participent au culte11

Les Églises malgaches au Québec

l'habitude de se rendre à l’église tous les
dimanches. Quand l'église malgache est
fermée, elles vont assister au culte ailleurs.
Par exemple la communauté catholique et
celle de FPMC (voir ci-après) ne s’ouvrent
qu’une ou deux fois par mois. Donc,
certains immigrants malgaches chrétiens

C’est en 1995 que des Malgaches protestants au Canada ont créé la communauté
d’Église protestante malgache au Canada
(FPMC). Il s’agit d’une communauté
indépendante, n’ayant aucun lien avec
une église de Madagascar, dirigée par le
couple malgache José et Cathy Ralay.
Au début des années 2000, une famille
malgache, composée de Lala Rajoelisolo
et de ses enfants, a eu l’idée d’inviter des
amis dans son foyer pour chanter et prier
une soirée par mois. Cette initiative est
devenue une tradition et elle s’est transformée en association permanente de prière

interconfessionnelle nommée « cellule de
prière ».
L’accroissement du nombre de
Malgaches, surtout dans les régions de
Québec et de Montréal, favorise la multiplication des communautés ecclésiales
fondées ici. Ainsi, avant 2010, toutes
les tendances protestantes malgaches à
Montréal (réformée et luthérienne) étaient
réunies dans la communauté FPMC12.
Ce sont les luthériens en premier qui
l’ont quittée cette année-là pour fonder
l’Église luthérienne malgache, indépendante (ELM). Elle s’élargira plus tard en
trois églises, à Montréal, Trois-Rivières
et Québec, comme nous le verrons plus
loin. Ensuite, en 2014, la communauté
réformée l’a également quittée et a établi
l’Église réformée malgache au Canada qui
s’établira aussi dans de grandes villes. Ne
sont donc restés dans la FPMC que ceux
qui étaient à l’aise de se retrouver avec
d’autres protestants sans particularité.

L’Église réformée malgache
au Canada

C’est donc en 2014 que se forme la
grande communauté de l’Église réformée
malgache avec une première église mise
sur pied en juin à Montréal. L’apparition
de cette tendance n’a rien de surprenant
car la plupart des Malgaches immigrés
au Québec appartiennent à l’Église réformée13 qui est implantée dans la majorité
des grandes villes de Madagascar.
Elle est la plus jeune Église malgache
et elle a connu une croissance plus rapide
que les autres dénominations. Ce synode a
inauguré officiellement entre 2014 et 2018
trois églises dans les villes de Montréal14,
Québec et Ottawa. Puis, le pasteur pionnier
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de ce synode, Perline Cooper, s’est préparé en 2018 à la fondation d'une paroisse
de l’Église réformée malgache dans la
ville du New York et au New Jersey. Elles
attirent beaucoup d’immigrants malgaches
qui sont arrivés au Québec.

Église luthérienne malgache de Québec (FLM)

L’Église luthérienne malgache
au Québec

Même si l’Église luthérienne malgache
au Québec (ELMM, ELMT, ELMQ)18 est
déjà fondée et ouverte, les immigrants
se retrouvent dans d’autres Églises telles
que les Églises réformées (ERM, ERQC,
ERO)19, catholique (CMTL)20, FPMC et
une réunion de prière interconfessionnelle
(CP).
Perline Cooper

La paroisse catholique malgache à
Montréal est une Église où se réunit la
diaspora catholique malgache de Montréal.
Des prêtres résidant en permanence à
Montréal y célèbrent la messe depuis
plus de 25 ans. Elle se réunit une fois par
mois pour célébrer le culte en langue malgache. Les deux communautés catholiques
et réformées collaborent étroitement à
Montréal avec la communauté luthérienne
dans le cadre du fonctionnement décentralisé de l’œcuménisme qui forme le Conseil
des Églises chrétiennes à Madagascar.
Une rencontre œcuménique est célébrée à
Montréal le 26 juin pour marquer la fête
de l’indépendance de Madagascar.

Pasteur Joseph Randrianarivelo

a) Histoire
Comme on l’a vu plus haut, les Malgaches
se réunissaient dans la communauté de
l’Église protestante malgache au Canada
(FPMC). En 2010, dix familles luthériennes demandaient à quitter l’assemblée

Tableau 4 - Les effectifs des dénominations malgaches au Canada – 201817

Statistiques confessionnelles
des Malgaches au Canada

Le président de la diaspora malgache au
Canada15 a décrit la situation et les effectifs des églises et associations religieuses
au pays. Selon le tableau ci-dessous, le
nombre des assemblées chrétiennes malgaches s’élève à dix et le nombre total de
membres s’élève à 1352. Donc, moins de
la moitié des Malgaches s'y rassemblent,
soit quelque 34 % si leur nombre au
Canada en 2016 s'élève à 393016.

protestante commune pour fonder une
Église luthérienne malgache à Montréal
étant donné ses différences fondamentales
au niveau de la tradition et de la pratique
de la foi. À titre d'exemple, les Luthériens
croient à la consubstantiation lors de la
cène alors que les réformées croient à
une présence spirituelle seulement. Pour
leur part, les réformés se différencient des
luthériens par leur approche calviniste du
salut.
L’Église luthérienne malgache à

Photos tirées des sites Internet malgaches

L’Église catholique malgache
à Montréal

Montréal est rattachée à l’Église luthérienne de Madagascar (FLM21) qui vise
à prêcher l’Évangile depuis Jérusalem et
jusqu’à l’extrémité de la terre22. À partir de la fondation de la première église
à Montréal, l’évangélisation (qui est
appuyée par un « mouvement de réveil23 »
à l’interne) a permis de fonder deux églises
dans deux autres grandes villes. C’est ainsi
qu’en 2018, l’Église luthérienne malgache
ouvre ses portes tous les dimanches à
Montréal, Québec et Trois-Rivières. Elle
travaille avec un pasteur qui vient de
Madagascar, Joseph Randrianarivelo, arrivé au Québec le 16 août 201624. Jusque là,
dix bergers laïcs assuraient le fonctionnement de l’Église et le travail ministériel.
b) Organisation
L’union des trois assemblées luthérienne
au Québec sous l’égide d’un pasteur s’appelle le FLM Fitandremana Montréal ou
FLM paroisse Montréal. Ainsi, chaque
Église est constituée par la communauté
locale. Cette dernière se forme par la réunion des croyants communiants et de leurs
familles respectives, qui se rassemblent
dans un lieu, comme une maison, pour
tenir le culte.
La communauté luthérienne malgache
s’organise suivant la même modèle que
l’Église luthérienne de Madagascar. Elle
se divise en sept branches que sont l’école
du dimanche, l’association des femmes,
l’association des hommes, les jeunes et
le sport, l’association des scoutismes, les
services de diaconat, et le « mouvement
de réveil ».
c) Effectifs
Au haut de la page suivante, l’extrait
du registre des membres donne les statistiques des années 2017 et 2018 pour
l'Église luthérienne malgache à Montréal.
Les colonnes de gauche donnent les
effectifs des membres baptisés, des communiants et des musiciens. Les colonnes
du milieu présentent la situation des différentes sections de la communauté ecclé-
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Tableau 5 - Les effectifs de l’Église luthérienne malgache à Montréal (2017-2018)23

MEMBRES

B R A N C H E S
Jeunes

Baptisés

Communiants

Musiciens Mouvement Hommes
du réveil

Femmes
Groupe
chorale

Sports

École du
dimanche

Diaconie

Scoute

Tempérance

Années

127

82

6

24

33

33

52

63

47

18

29

3

2017

95

65

5

19

24

29

40

47

35

16

27

1

2018

siale. Un membre de l’Église participe au
moins à deux sections. Certains membres
peuvent être inscrits dans quatre ou même
cinq sections étant donné la faiblesse
des effectifs. Ainsi, une mère de famille
membre d’office dans la section femme
peut se retrouver également dans les sections mouvement de réveil, diaconie et
scoute. Elle est simultanément inscrite
dans la liste des membres communiants et
baptisés. Il en est de même pour chaque
père de famille.
Les chiffres de chaque section en 2018 ont
diminué par rapport aux chiffres dans les
cases de l’année 2017. La décroissance est
inquiétante si cette tendance se poursuit. À
titre d’exemple, les membres baptisés ont
diminué de 25 % (de 127 à 95) et les communiants, de 21 % (de 82 à 65) de l’année
2017 à 2018.
La tendance s’explique par le déséquilibre entre les nouveaux membres et
ceux qui sont partis, le nombre de départ
dominant largement celui des nouveaux
membres. Comme plusieurs autres communautés immigrantes, la communauté de l’Église est composée des jeunes
immigrants qui s’installent à Montréal
dans un premier temps puis déménagent
fréquemment en région pour s’y établir
définitivement à cause de leurs activités
socioprofessionnelles (travail ou études).
En conséquence, l’assistance au culte
dominical n’évolue pas comme les dirigeants le prévoyaient. Les effectifs de
l’Église stagnent ou même diminuent. On
évalue en moyenne à 50 le nombre des
membres qui se sont joints au culte hebdomadaire à Montréal en 2018 et à moins
de 20, ceux qui ont rejoint les deux autres
Églises24 de Québec et de Trois-Rivières.
d) Adaptation de la mission au contexte
québécois
La mission de l’Église malgache au
Québec se situe dans un contexte particulier sur lequel nous allons maintenant

nous attarder. La branche « mouvement
de réveil » à travers les bergers a accompli le travail d’évangélisation et l'établissement de la communauté locale au
Québec. L'Église a été établie à Montréal
en 2010, et c’est en 2014 et 2015 que les
bergers ont organisé les Églises dans les
villes de Québec et de Trois-Rivières. Le
travail missionnaire s’est fait durant ces
périodes, et les bergers assurent depuis ce
temps l'accomplissement du culte, le travail de prédication, l’imposition des mains
et l’exorcisme selon le rite du réveil dans
l’Église luthérienne malgache.
La continuation de cette activité
avec le nouveau pasteur semble intéressante, mais comment transmettre le message de l’évangile ainsi que la guérison
qu’elle apporte aux gens du Québec qui
ne sont pas malgaches ? Quelles pistes de
réflexions le contexte social actuel suggère-t-il à l'Église malgache pour qu'elle
puisse poursuivre sa mission... et partager
cette guérison pour les autres immigrants
et pour les Québécois. Une telle approche
remet en question la tenue du culte en
langue malgache puisqu’elle ne touche
alors qu’une communauté autochtone ne
s’ouvrant pas sur la réalité québécoise.
De plus, l’observation de la vie de
l’Église et du comportement des chrétiens
au Québec permet de soulever des difficultés supplémentaires. L’inquiétude des
membres à propos de leur vie quotidienne
influence la qualité de leur vie spirituelle. Pour subvenir à leurs besoins, ils
dépendent des ressources de leur emploi
ou de leurs études. Au Québec, particulièrement en ville, les gens ont un rythme
de vie rapide. Cela affecte le dévouement
des membres qui ont tendance à accorder
progressivement moins d'importance à se
réunir en église25. Cette tendance générale
touche également la vie communautaire
de l’Église malgache au Québec qui se
différencie de celle de Madagascar. Les

dirigeants de l’Église et les pasteurs se
doivent donc de revoir leur approche pour
qu’ils puissent bien transmettre le message
de l’Évangile et mener bien la mission de
l’Église au Québec.
Devant une Église malgache qui a
tendance à suivre la pratique de l’Église
mère, une étude de la réalité contemporaine québécoise est incontournable afin
d’aborder les choses dans des perspectives
éclairantes et de formuler des orientations
pour la mission de l’église malgache au
Québec (p.19-28).

Une adaptation au contexte
québécois

Dans ces perspectives, l’Église malgache
ne se limite pas à son champ d’action spécifiquement pour les Malgaches. Elle peut
développer sa mission au Québec tout en
demeurant toujours une Église malgache
qui témoigne librement sa foi sur le sol
québécois et maintenir son mouvement de
réveil qui fait partie prenante de sa tradition. Autrement dit, elle prêche librement
la bonne nouvelle de Jésus Christ tout en
administrant le rite de guérison pour ceux
et celles qui ont soif du réconfort (p 34).
a) Immigration et minorités
Les gens affluent dans des villes comme
celles du Québec. Des immigrants de partout au monde y viennent pour chercher
de l’éducation et de meilleurs emplois. Ce
flux migratoire influence aussi la vie de
l’Église et la mission au Québec. Les villes
francophones de Montréal et Québec présentent des opportunités pour les activités
des missionnaires.
En ce début du 21e siècle, le protestantisme francophone est davantage représenté sur le terrain par la pratique des
Églises évangéliques. Des immigrants de
diverses origines sont venus à Montréal à
la suite de la politique québécoise invitant
à une forte immigration pour compenser
le faible taux de natalité26. La compétence
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obligatoire en français favorisent la venue
de gens de pays francophones au détriment
des immigrants asiatiques, par exemple.
Les Haïtiens et les Africains (comme les
Ivoiriens et Congolais27) sont nombreux.
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française ou la langue anglaise31, en plus
de la langue des immigrants. En outre, il
est important que l’Église tienne compte
du contexte social dans son approche pour
suivre de près le bien-être physique et
social de ses membres, et d’accorder une
Concert "PSAUMES ",
le samedi 7 octobre 2017
par les chorales de trois
églises protestantes réformées de Madagascar
au Canada (FJKM),
Québec- OttawaMontréal, à l’église
Saint-Jean.

Notons toutefois qu’ils arrivent au Québec
avec leur culture et leur religion respective, ce qui peut leur poser un problème
d'adaptation.
Avant 1960, presque toutes les Églises
au Québec étaient issues d’immigrants
européens ou d’autochtones des Premières
nations d’Amérique. Après l’Expo 67 et
les Jeux olympiques de Montréal, de nouveaux groupes ethniques sont apparus
et plusieurs ont fondé des Églises28. Les
Vietnamiens ont été les premiers immigrants francophones non européens, même
si le mouvement évangélique au sein de ce
groupe est minime.
Comme les Haïtiens sont venus tôt
et en nombre, leurs Églises sont les plus
nombreuses, de tendance baptiste ou pentecôtiste. Naturellement, la langue maternelle reste le moyen de communication le
plus efficace pour exprimer l’émotion et
transmettre la foi29. Cependant, au Québec,
le facteur linguistique (le français ou l’anglais) exerce une pression sur les jeunes
immigrants. C’est pourquoi on attache de
l’importance à la langue maternelle malgache, afin d’atténuer le décrochage des
jeunes par rapport à la culture d'origine et
de préserver celle-ci, mais c’est une victoire à la Pyrrhus.
La promotion d’un projet de société
incluant le bilinguisme, qui fait partie de
l’approche de la mission internationale,
permet à l’Église de vivre un renouvellement perpétuel30. Ce qui implique que les
responsables maîtrisent au moins la langue

attention particulière à l’aspect culturel
afin de valoriser la culture de chacun32
(p. 36-38).
En somme, elle se charge simultanément de la vie spirituelle et de la vie
matérielle de sa propre communauté et
celle qui l’entoure. En d’autres termes,

b) Migrants, religion et culture
Les migrants se déplacent avec leur religion, leurs croyances et leur culture.
L’identité du groupe demeure et elle ne
disparaît pas lorsque ce dernier traverse la
frontière d’un pays. Les raisons d’être et
les croyances de ces migrants sont essentielles à la survie dans leur nouvel environnement. Ils s’accrochent à leur foi et à
leur famille pour faire face aux nouveaux
défis34 auxquels ils sont confrontés.
Certains migrants sont devenus religieux (alors qu’ils ne l’étaient pas avant
de quitter leur pays) parce que la religion
est l’un des marqueurs identitaires les
plus importantes qui les aide à préserver
la conscience et la cohésion individuelle
dans leur groupe d’origine35.
Les Haïtiens montréalais ont connu
le problème de la ghettoïsation mais sont
en mutation et continuent à chercher un
modèle adéquat pour s’épanouir dans la
société québécoise36. Les latino-américains ont aussi été tentés par le repli sur
soi, l’Église étant perçue comme le petit
« chez nous dans la diaspora37 ». La fin de
l’immigration venant de certains pays et
l’exode vers des Églises anglophones ou
francophones expliquent que bon nombre
d’Églises hispaniques y ferment actuelle-

L’église baptiste haïtienne de Smyrne (pasteur W. Cayo), Montréal

l’Évangile contextualisé touche à la fois
l’aspect de la rédemption et la réappropriation de la vie terrestre du croyant. De cette
façon, l’Église est invitée à s’impliquer
davantage pour cet Évangile du royaume
qui inclut à la fois une vie de célébration,
de la sagesse et de la vie publique33 (p 39).

ment leurs portes38.
Les cas de ces deux communautés installées depuis plus longtemps au
Québec peuvent mettre en garde l’Église
luthérienne malgache concernant les dangers de ne pas considérer la spécificité
du contexte dans ses pratiques d’évan-
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Les trois communautés luthériennes réunies à Trois-Rivières (église Notre-Dame-des-sept-allégresses) après le culte du 26 août 2018 qui marquait
l’inauguration officielle de la FLM à cet endroit, avec consécration du catéchiste.

gélisation. En revanche, ces cas peuvent
aussi être une source de motivation pour
réorienter sa mission future en la contextualisant davantage (p. 41-42).
1. « La contextualisation de l’évangélisation pour l’Église
luthérienne malgache au Québec », travail présenté par Christian Kelly Andriamitantsoa à Gilles
Marcouiller et Richard Lougheed, THL-6002, Faculté
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Laval, septembre 2018, 54 p.
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un rôle missionnaire important à Madagascar depuis

le 19e siècle.
25. Source : secrétariat de l’église luthérienne malgache à
Montréal.
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27. Le pasteur et les bergers ont remarqué ces tendances.
28. Ibid.
29. Pour plus d’informations, voir Géraldine Mossière, «
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de Sciences Sociales des Religions 143 (2008) : 195213 ; Seong Man Park, « The linguistic and cultural influence of Korean ethnic churches on heritage,
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2010); Léontès Béry, « Le contrôle de gestion dans
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2016).
30. Richard Lougheed, «Menno’s Québécois descendants…», p. 115.
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32. Da Silva, «L’Église ethnique à Montréal …», p. 154.
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34. Ibid., 158-159.
35. Gilles Marcouiller, « Repenser les fondements missiologiques du mouvement protestant …», p. 250.
36. Sam George, « A Hidden Link “From Everywhere
to Everywhere” Missiology », Missiology: An
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37. Ibid.
38. Wilner Cayo, L’église haïtienne au Québec : origine,
évolution et visage actuel, dans Denis Remon (dir.),
L’identité des protestants francophones au Québec :
1834-1997, Québec, ACFAS, 1998, p. 158.
39. Da Silva, « L’Église ethnique à Montréal, une force
missiologique », thèse de doctorat en ministère,
Montréal, Bakke Graduate University, 2007, p. 59.
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NOUVELLES
BRÈVES
de la Société

Les activités en cours

Nous reviendrons dans un
prochain Bulletin sur les
recherches qui sont en cours
à Joliette autour de la transformation d’un cimetière qui
contient notamment la tombe
des Vessot.
Un historique de l’église
baptiste
du
Lac-Long
(Témiscouata) est presque
achevé, préparé en vue de la
transformation de l’école en
musée. Le livre de Richard
Lougheed sur les groupes mennonites québécois devrait sortir
de presse incessamment.
Notre Comité visant à
faire connaître notre Société
à des personnes responsables
de regroupements d’églises est
à l’œuvre bien que les résultats se fassent encore attendre.
Malgré notre bonne volonté, les
choses prennent du temps à se
mettre en place.
Après avoir célébré avec
fierté les quinze ans de notre
Société, le temps est maintenant venu de faire le point
sur notre avenir. Tout comme
le font d’autre sociétés d’histoire, nous sommes à organiser
une rencontre pour réfléchir
aux moyens d'être davantage
au service de la communauté
évangélique au Québec et de
ses membres.
Il y aura en mai UNE
AUTRE JOURNÉE D’ÉTUDE
portant sur l’histoire des
regroupements d’églises.
Détails à venir.

Le lancement du livre
sur Edmond Guillet
à Marieville

La Société de l’histoire de la
Seigneurie de Monnoir avait
fixé au 28 février le lancement officiel du livre de Jean-

Louis Lalonde et Pierrette
Brière, Edmond Guillet (18531926) et Marieville, (Editions
Anonymes, décembre 2018, 130
p. illustrées). Des membres du
Conseil municipal, de la communauté baptiste, des amateurs
d’histoire et de généalogie
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s’étaient donné le mot pour
être présents à ce lancement
qui réunissait quelque 85 personnes, un succès. L’auteur a
retracé pour eux les raisons
qui l’avaient motivé à écrire la
biographie de ce personnage
marquant pour le village puis la
ville de Marieville, notamment
l’existence d’une classe fran-

de la Société d’histoire, de
Pierrette Brière, férue de
généalogie et d’histoire locale
et de bien d’autres qui lui ont
permis d’illustrer abondamment cet ouvrage original. (Un
exemplaire a été tiré au sort).
Il a invité ensuite l’assemblée
à adhérer à notre Société (avec
tirage du recueil de Bulletins

Pierrette Brière, collaboratrice,
devant le vitrail à la mémoire de
Damase Guillet, père.

Notre hôte, le pasteur Raymond
McLean, en compagnie de la gagnante
de notre recueil de Bulletins

co-protestante d’entrepreneurs
dont faisaienwwww t partie les
Guillet. Il a précisé ensuite les
différentes embûches rencontrées dans la recherche qui a
donné des résultats grâce à la
collaboration de la municipalité (procès-verbaux du conseil),
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4824, chemin de la Côte-des-Neiges,
bureau 301, Montréal (Québec), H3V 1G4
info@shpfq.org ou Jean-Louis Lalonde
(514) 733-1783

41-60). Jean Berthiaume a finalement présenté la possibilité
de créer un circuit interactif
qui pourrait mettre en valeur le
patrimoine de Marieville. Quel
meilleur moment pour lancer
une telle idée !			
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