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L’œuvre baptiste à Lac-Long et à Pied-du-Lac
(1909-1969)

La première scierie à Lac-Long

Il faut savoir que cette église, même excentrée, a été desservie
par plus d’une dizaine de pasteurs et de très nombreux enseignants ; elle a rejoint par les baptistes et les frères chrétiens.

La région

Le Témiscouata est une région excentrique du Québec faite
de montagnes, de rivières élargies en lacs dont le plus grand,
Témiscouata, a des rives à 5 kilomètres et s’étire sur plus de 45.
Le lac Long, tout au sud, atteint pour sa part les 22 km sur les
500 mètres. Rivière-Bleue où se situera la chapelle est à quelque
90 km de Rivière-du-Loup, à 100 de Kamouraska et à 85 d’Edmundston. Au XIXe siècle, on n’y trouve que quelques trappeurs
ou des bûcherons aventureux.
Les plus anciens résidents connus de Lac-Long sont François Caron et son épouse qui ont passé leur premier hiver en
1891 dans une rudimentaire cabane en bois rond. Ils étaient les
avant-coureurs des francophones de confession protestante qui
émigreront dans la région à partir du Nouveau-Brunswick et
du Maine pour s’établir à Pied-du-Lac-Long. Bien que l’église
se situe à Rivière-Bleue, on parle généralement dans les textes
baptistes de l’église du Lac-Long.
Cette zone reculée se vit transformée par le passage du
Transcontinental Railway du Grand Trunk (futur CN). Selon

Clark1, de nombreux bûcherons s’y aventurèrent, suivis de près
par les marchands de bois, qui virent là une source de richesses
enfin accessibles. Des clairières apparurent et donnèrent à certains l’idée de défricher la terre et d’en faire une zone de colonisation, laquelle s’y développa rapidement de 1905 à 1910,
malgré des sols arides et maigres. Par la suite, toujours selon
Clark, les coupes sauvages ruinèrent une partie de la ressource
et des incendies complétèrent le désastre, assenant à la communauté un coup dont elle mettra une génération à se relever.

Les pionniers

Parmi les tout premiers colons, on relève le nom de Joseph
Goudreau, anciennement de Waterville dans le Maine (à 440 km
plus au sud), qui, peu après son arrivée, avait ouvert un magasin
général à Pied-du-Lac. Un tel commerce était essentiel en ces
lieux reculés pour se procurer les biens de première nécessité et
Joseph devait entretenir pour son approvisionnement des contacts
dans plusieurs villages et villes des environs ou d’ailleurs au
Québec. Il avait été un membre fervent de la communauté baptiste
francophone de Waterville et avait gardé en terre canadienne un
esprit missionnaire. Il n’est dès lors pas surprenant qu’il se soit
mis à parler des enseignements de l’Évangile à ses clients et à
ses voisins, parmi lesquels de nombreux Franco-américains qui
avaient grossi les rangs des colons et qui étaient, selon Clark,
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moins réfractaires que les catholiques traditionnels du Québec à des approches
religieuses nouvelles. En 1907 déjà, il
avait regroupé autour de lui une trentaine
de personnes réparties dans huit ou neuf
familles dont plusieurs étaient prêtes à
quitter le catholicisme. C’est dans ces perspectives que Joseph Goudreau s’adressa à
la Mission baptiste de Grande-Ligne lui
faisant part de la situation. La Mission,
qui avait jusque là œuvré principalement
en Montérégie et à Québec, accepta tout
de même de s’occuper de cette région très
excentrique pour elle.
Elle demanda à Napoléon-Nathan
Aubin, alors aux États-Unis, de s’y
rendre pour examiner les perspectives
du champ (voir sa biographie en ligne).
Devant ses estimations positives, on
l’encouragea à y demeurer un an pour
en apprendre davantage. Il y trouva des
gens très intéressés par ses propos bien
que les prêtres de Notre Dame-du-Lac,
Cabano (Témiscouata-sur-le-Lac) et
Saint-Eusèbe (à une vingtaine de km au
nord-est de Rivière-Bleue) fissent tout
en leur pouvoir pour empêcher leurs
ouailles de participer aux réunions qu’il
dirigeait. Une vingtaine de catholiques
s’y rendaient pourtant, prêts à écouter le
message pendant une heure2.

C’est ainsi que Lac-Long reçut son premier
missionnaire résident. Les familles, qui se
réunissaient avec lui « en esprit et en vérité », portaient les noms d’Aubin3, Banville,
Cassista4, Gosselin, Goudreau, Pelletier
et Thibaudeau, ces
quatre dernières
étant venues de
Waterville5. Dès
cette
période,
Joseph Goudreau et
son beau-frère, Luc
Pelletier, nouvellement converti, avait
fait don à la comNapoléon Aubin
munauté d’un vaste
terrain (un mille de long sur un demi-mille
de large). En 1911, on y avait également
transporté sur onze kilomètres à travers
les montagnes la maison d’Alexis Cassista
qu’il avait vendu l’année précédente à la
Mission de la Grande-Ligne. Il s’engageait à remettre le bâtiment en bon état
après le déménagement effectué sur billot
de Saint-Eusèbe à Lac-Long6. Cet édifice
devait servir de lieu de culte, d’école et
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La première période (1909-1929)

de presbytère et, plus tard, de pensionnat
comme nous le verrons. La communauté
était vivante et les enfants y chantaient
avec cœur des hymnes évangéliques.
Depuis le début de leur existence,
les protestants ont favorisé l’instruction, ne serait-ce que pour mieux lire la
Bible par eux-mêmes. Lac-Long n’y fit
pas exception. On
confia au premier
pasteur le soin d’y
enseigner les éléments. Peu après,
mademoiselle Sarah Choate, élève
de l’Institut Feller
(voir la biographie
Régnault),
vint
prendre la relève Sarah Choate
durant la période estivale, combinant enseignement et colportage local, s’initiant
ainsi à sa future tâche missionnaire7.
L’école demeurera fermée pour l’hiver
1909-1910, mais trois des élèves plus
âgés iront à l’Institut Feller de SaintBlaise-sur-Richelieu à l’automne 1910,
d’autres en 1912-1913.
En mai 1911, Nathan Aubin quitta
après deux ans, jugeant sans doute que
l’évaluation qu’on lui avait demandée
avait été réalisée. Il fut remplacé par
Henri Lanctin, alors étudiant avancé à
l’Institut Feller. Il passa l’été en travail
missionnaire et en faisant du colportage
dans la région. Le curé, qui célébrait la
messe dans le bureau de poste de LacLong, l’avait voué dans son sermon aux
foudres de l’enfer. Le pasteur Lanctin
amena à l’Évangile une nouvelle famille,
celle de Jean-Baptiste (John) Lepage et
de son épouse Clara Dionne (originaire
de Cacouna), baptisée dans les eaux du
lac Long le dimanche 10 août 19118.
Henri Lanctin fut à son tour remplacé en octobre 1911 par Sem Casgrain9. D’abord colporteur sur place à
l’hiver 1911-1912, il avait visité 1061
maisons selon le Rapport annuel baptiste de 1912. Il devint pasteur et instituteur à Lac-Long de 1912 à 1919. Ainsi,
d’octobre 1911 à juin 1912, il enseigna
aux enfants une partie de la journée. Il
rayonna dans les environs par colportage aussi bien au nord du Maine qu’au
Nouveau-Brunswick ; même s’il devait
faire les trajets à pied, il ne rechignait
pas à la tâche. On l’a même arrêté à
Saint-Eusèbe sous prétexte qu’il vendait des Bibles (interdiction catholique).
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Relâché, il récidiva et y tint même des
assemblées dans une maison. Henri
Lanctin lui prêta main forte à l’été 1912.
La musique des cultes était assurée par
madame Joseph Goudreau, née Michaud
(1857-1948). Des représentants baptistes
(Therrien, White, Delporte) prirent la
peine d’aller le visiter. Deux nouvelles
familles s’ajoutèrent aux baptistes au
cours de son pastorat : celle de Fontaine
et celle de Philias Roy, mais on fait aussi état de trois baptêmes dans les eaux
du lac à l’été 1917 lors de la visite du
pasteur de Québec Arthur Delporte. En
1916, l’arrivée d’un couple venu de Waterville, celui de Napoléon Lafontaine et
de ses enfants, renforça la communauté.
En 1918, le pasteur Casgrain offrit même
une classe du soir destinée aux adultes. Il
visitait les chantiers et y distribuait des
brochures; il faisait de même lors de ses
voyages en train. Tout semblait aller si
bien, jusqu’à sa mort prématurée le 19
janvier 1919, dû peut-être au surmenage
chez ce pasteur pourtant d’allure tranquille. Ses paroissiens l’avaient entouré
au cours de ses derniers jours.
Il faut rappeler que, dans cette région
francophone presque entièrement catholique, le climat social n’était pas favorable aux protestants, loin de là. Les enfants se frayaient un chemin vers l’école
sous les moqueries et les quolibets. On
attenta même une fois à la vie du missionnaire10. Selon Clark, à plusieurs
reprises, des fermiers protestants durent
veiller la nuit par crainte qu’on ne mît le
feu à leurs installations. Par ailleurs, on
refusait d’acheter leurs produits.
À l’été 1919, le pasteur Casgrain fut
remplacé par Henri Lanctin11. En 1909,
ce dernier avait été
colporteur, avait
visité les chantiers
et avait été instituteur à Lac-Long. À
l’été 1912, il avait
passé deux mois
dans le village et
dans la région. De
retour de la guerre,
Henri Lantin plus âgé
il y revint, retrouvant par chance sa sœur Hélène qu’il
n’avait pas vue depuis onze ans et qui
y tenait l’école d’été et l’école du dimanche12. Il était venu comme remplaçant pour trois mois, alors que la communauté le réclamait comme son pasteur
permanent. Après mûre réflexion, Hélène
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missionnaire, en plus de visiter les maisons en tant que colportrice. Les parents
en sont tellement satisfaits qu’ils veulent
la garder, mais elle juge sa formation insuffisante et préfère retourner la parfaire à l’Institut
Feller. Nous ne savons pas
si l’école a été en activité
après son départ. En 19251926, c’est mademoiselle
Brouillet, ancienne élève
de Feller et diplômée de
l’école normale de McGill,
qui vient y enseigner, engagement qu’elle prolonge
l’année suivante, tout en
aidant le pasteur Lanctin
dans sa tâche missionnaire.
Celui-ci, même s’il se
juge insuffisamment préparé, sera tout de même
consacré dans les installations de Grande-Ligne la
dernière semaine de juin
1925. Il reviendra immédiatement à Lac-Long pour
une année encore. Comme
son prédécesseur, il avait
rayonné dans les environs
et on sait qu’il est allé dans
le nord du Maine, à Wheelock, par exemple. C’est tout proche que
se trouve de l’autre côté de la rivière
au Nouveau-Brunswick le village de
Connors à quelque 80 km plus au sud
de Lac-Long. Après sept ans au Témiscouata, Henri Lanctin se déplace dans
ce nouveau champ. À l’été 1926, c’est
Céphas Brisebois (un étudiant à Feller)
qui assure la suppléance16.
À l’automne de 1926, Ludger
Émard17 prit en charge la communauté.
Celle-ci connaissait pourtant certains déboires et la
situation était de
plus en plus difficile. Des membres
fondateurs
commençaient à disparaître. Ainsi le
couple Goudreau
Ludger Émard
était retourné à
Waterville, peut-être dès 1921 et, en
1928, Luc Pelletier avait péri dans un
malencontreux accident d’automobile18.
Selon le rapport annuel de 1928, c’est
le pasteur Émard qui enseigne à l’école
de jour, aidé de sa fille, vraisemblableSource : Archives du Musée

accepta de prolonger son service pour Amorcée dès 1920, l’érection du bâtiune année avant de retourner à Feller
ment se poursuit sur deux ans13, le tout
et c’est ainsi qu’en quelques semaines, étant inauguré en janvier 1923. Internet
l’église fut remise sur pied, cinq familles actuel, présente une façade en forme
quittèrent le catholicisme, la
petite chapelle fut remplie
deux fois par dimanche et il
y avait même une réunion de
prières la semaine.
Sa sœur étant finalement
retournée à Feller l’année
suivante, c’est lui qui s’occupe de l’école de juin 1919
à juillet 1920, enseignement
à peine interrompu de mars
à mai quand il va épouser
dans son pays Eugénie Henriette Meslet (1896-1936).
Sa conjointe le seconde à sa
manière et ils recueillent en
plus chez eux treize élèves
qui habitent trop loin (8 à
10 km) pour venir à l’école
à pied. Tous logeaient dans
les bâtiments communs rudimentaires qui n’avaient
aucun confort laissant passer
le jour à travers les planches
et ils n’avaient même pas de
bois sec pour les chauffer
Une photo ancienne de l’église
l’hiver. Malgré la contribution des parents, comme le pasteur n’ob- de fronton avec des retours de corniche
tenait pas le soutien financier complé- L’arrière servira aussi pour l’école14.
mentaire des baptistes, il dut abandonner « Son plan rectangulaire simple, nous dit le
à son grand regret ce petit pensionnat site Internet actuel, présente une façade en
en 1921. L’école s’occupait d’une ving- forme de fronton avec des retours de cortaine d’élèves qui passèrent aux mains niche comme unique décor. Les bardeaux
d’autres enseignantes chaque année de bois des murs et de la tour-clocher
ensuite : madame Auger (1920-1921), ajoutent à la simplicité de cette chapelle
mademoiselle Donzé (1921-1922), (une typique d’un milieu forestier. »
Française), mademoiselle Marie-Alberta
Le bâtiment existant est alors transBousquet (1922-1923).
formé en presbytère et on organise par la
Sa communauté continue de grandir, même occasion la communauté en église
de nombreuses familles s’y ajoutant : formellement constituée. On peut noter
les Caron, Dumont, Gauvin, Guérette, sa ferveur, car il n’est pas rare que cent
Lavoie, Migneault, Morneau, Paradis et personnes assistent aux assemblées du
Richard. Malgré les brimades, la com- dimanche, près de la moitié de toute la
munauté compte quelque 225 fidèles en communauté, et il ne faut pas sous-es1920. Le pasteur ne limite pas ses acti- timer leurs convictions vu la difficulté
vités aux environs immédiats, il se rend de transport par les routes de région de
aussi dans le nord du Maine et au Nou- colonisation.
veau-Brunswick. Comme la région de
À l’été 1924, le pasteur Henri LancLac-Long est essentiellement forestière, tin a senti la nécessité de retourner voir
il fréquente aussi les seize chantiers ses parents en France. C’est sa sœur
environnants, y laissant Nouveaux Tes- Hélène qui le remplace, supervisant les
taments et brochures religieuses, créant premiers pas d’Éveline Benoit15 comme
un intérêt pour les questions de cet ordre. enseignante à l’école de jour durant
Pour combler les besoins de ses ouailles, l’été ; elle s’est occupée de l’école du
le pasteur fait construire une chapelle. dimanche et a même organisé un Cercle
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ment son aînée, Ida Lillian, qui a alors
quinze ans. Elle peut s’occuper de l’école
puisqu’il consacre tout le temps qu’il
peut pour rejoindre les camps de bûcherons des environs.

En 1929, c’est le départ de Ludger Émard
et le début d’une longue période de dixsept ans sans évangéliste à demeure. Henri
Lanctin à Connors supervise de plus loin
son ancienne église. À l’été 1929, c’est
Jules-Marcel Nicole19 qui s’occupe de
la communauté. Il n’y a que 50 franco-protestants (y compris les enfants) et
pourtant 30 personnes sont aux services
tous les dimanches, témoignage évident
de leur désir d’écouter la Parole divine.
On y chante volontiers et c’est une joie
de voir la participation des enfants (26
enfants de moins de
15 ans)20.
Puis, ce sont les
pasteurs baptistes
de Québec qui
prennent la relève.
Ils assurent une
présence pastorale Jules-Marcel Nicole âgé
une fois par mois,
parfois moins ; ils s’y rendent en train
après de longues heures. Cette situation
n’est en rien comparable à celle d’un
pasteur sur place qui connaît ses gens
et cherche à faire grandir son troupeau,
selon le plaidoyer de Samuel Clark en
1948. Selon lui, cette absence aura des
conséquences désastreuses. Certains
protestants reviendront au catholicisme
par mariage, des catholiques qui avaient
jusque là manifesté de l’intérêt pour le
protestantisme préféreront le mettre en
veilleuse. Insatisfaites d’un soutien pastoral déficient et aux prises avec les difficultés économiques de la Grande Crise,
de nombreuses familles protestantes
déménageront. C’est sans compter la
mortalité. Un pionnier comme Jean-Baptiste (John) Lepage disparaît prématurément en 1931 et le pasteur de Québec,
Émile-A. Boisvert, vient présider ses
funérailles.
C’est ce dernier qui fera des visites
à Lac-Long au cours des années 19321934. Pour 1935-1938, ce sera le pasteur
Ernest Anex, quelques fois dans l’année,
la présence à chaque mois étant ce qu’on
souhaite faire, mais les distances et les
circonstances semblent l’espacer. En
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Deuxième période (1929-1950)

1938, on fait état de la visite du président
de la Mission de Grande-Ligne, D. W.
Terry, accompagné des pasteurs L. A.
Therrien et Ernest Anex. Ils trouvent à
Lac-Long de nombreuses familles avides
de la Bonne Nouvelle, mais qui réclament davantage de soutien. Le pasteur
J.-M. Nicole, maintenant bras droit de M.
Saillens au Collège biblique de Nogentsur-Marne (près de Paris), y passe aussi
bénévolement quelque temps. Aux dernières nouvelles en 1939, un adolescent
se chargeait de l’école du dimanche bien
accueillie par les enfants. Malgré les
craintes de l'évangéliste Clark, la communauté ne cesse de croître et, en 19421943, neuf personnes ont quitté le catholicisme, vingt-deux enfants fréquentent
l’école du dimanche dont quatre se sont
convertis au cours de l’année.
Nous avons le nom des instituteurs/
institutrices pour cette période difficile.
Florence Sarah Thurber (1929-1920),
George Whitman Stadig (1930-1931),
Florida Mongeau (1932-1933), Eugénie
Kennedy (1933-1934), Cora Montange
(1934-1936), mais nous ignorons qui a été
institutrice pour les années suivantes21.
En 1939, malgré l’absence de pasteur,
trois personnes se sont rattachées à la
communauté baptiste : Phidélem Couillard et son épouse ainsi qu’Adolphe Pelletier. Par contre, on assiste encore à la
disparition de pionniers comme Octave
Gosselin. Ce dernier avait connu l’Évangile alors qu’il était d’âge mûr, mais
avait amené au protestantisme neuf de
ses dix enfants déjà adultes. Clark précise que trois d’entre eux habitent encore
Lac-Long en 1948 : messieurs Anselme
et Philémon Gosselin et madame Heléna
Fontaine (donc née Gosselin).
Comme quoi la persécution était loin
d’être disparue : les Couillard se sont
fait mettre à la porte de leur logement
dès que le propriétaire a eu connaissance de leur conversion, même si Phidélem avait soixante-dix ans. Madame
Pamphile Fontaine dirigeait l’école du
dimanche tout en se dévouant bénévolement à d’autres tâches missionnaires.
Les enfants s’habituaient à voir l’église
fermée, mais l’esprit religieux de leurs
aînés gardait pourtant vivante la communauté. L’école y contribuait pour beaucoup. Le maintien de l’école durant tout
ce temps nous apparaît assurer la continuité. La conviction y est ancrée et on
peut croire que l’institution a joué un
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Photo ancienne de l'école

rôle important pour maintenir la flamme
protestante dans le village même quand
l’église a dû être fermée faute de pasteur.
On sait que Raoul Massicotte (19011958), fils du pasteur Léopold Massicotte (voir sa biographie), avait été engagé par lettre le 27 mai 1940 avec début
du travail en septembre. Pourtant, le 29
octobre suivant, il a rompu son contrat
parce que les conditions d’emploi
n’étaient pas conformes aux promesses.
L’école semble avoir été fermée pour
plus d’un an ensuite.
En 1942, Mabel Lily Bradley (19021985), la femme du pasteur de Québec
James Joly22, se chargea de l’enseignement à l’école de jour et d’autres tâches
missionnaires, puisqu’elle préside au
culte tous les dimanches et s’occupe
également de l’école du dimanche. Pour
les années 1943 à 1945, c’est sa sœur,
madame Edward Compton (née Bessie
K Bradley) (1905-1997) qui lui succéda
s’occupant aussi de l’école du dimanche
et des services le jour du Seigneur entre
les présences de James Joly. Elles se sont
dévouées sans compter pour le bien de
l’œuvre. À l’automne 1945, Bessie part
habiter la Grande-Bretagne et ce sont des
membres de l’église qui animent euxmêmes les services. M. Joly n’y venant
qu’occasionnellement.
À partir du 29 juin 1946, la communauté bénéficia de la présence d’un évangéliste en la personne de Samuel Clark
(1926–2015, voir sa biographie). Plutôt
que de retourner à ses études à l’automne,
il accepta d’enseigner à l’école dissidente
et de continuer de servir la communauté
comme missionnaire23. Elle bénéficiait
ainsi de son premier responsable résident
depuis 1929. Comme il le dit lui-même,
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Normand Lafontaine a organisé une
dynamique école du dimanche. Elle est
presque aussi nombreuse que celle de
L’Oratoire, l’importante église baptiste
de Montréal. Le trésorier de l’église est
Arthur Lepage. Pourtant, la communauté
est triste d’avoir vu partir deux familles
dévouées, celle d’Anselme Gosselin (et
ses enfants) et celle de Gérard Morneau.
En août 1947, le pasteur Ernest Anex
de Roxton Pond vint rencontrer la communauté pendant deux semaines, lui
qui, de 1934 à 1938, pasteur à Québec,
l’avait régulièrement desservie. C’est
Mademoiselle Marion Loring qui a pris
la relève du pasteur à l’école où elle a
été institutrice en 1947-1948. Le projet
d'un bâtiment propre à l'école alors envisagé ne se concrétisera jamais. En 1947,
deux des familles les plus dévouées de
Lac-Long, celles de Gérard Morneau et
d’Anselme Gosselin avec leurs enfants
ont quitté pour Roxton Pond.
Samuel Clark multiplie les contacts
aussi bien près de l’église qu’à RivièreBleue et aussi loin qu’à Rivière-duLoup, car en fait d’anciens membres
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il y trouva des gens très courageux, au
cœur d’or, aimant leur Sauveur et prêts
à tout pour son service, agissant en vrais
missionnaires et bons chrétiens. Ces fermiers et coupeurs de bois seront bienvenus dans le Royaume des cieux. Leur témoignage lui ouvrit bien des portes dans
le village et les environs. On en profita pour restaurer la chapelle, y installant l’électricité, repeignant l’intérieur,
ajoutant quelques
marches
devant
l’entrée24.
En
février
1947, l’église de
Lac-Long organise
des rencontres spéciales sous la direction du pasteur
Dirk Vandervalk25;
plusieurs
jeunes Le pasteur Ernest Anex
à différents
se
consacrèrent présent
moments à Lac-Long
au Seigneur, suivirent un cours préparatoire au baptême
qu’ils reçurent à la fin de cet été-là. Ces
conversions donnèrent aussi l’occasion
à l’évangéliste Clark, accompagné de

Source : R. Lougheed
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La communauté le 17 août 1947, possiblement au moment du baptême des nouveaux adhérents.
À l’avant-plan à gauche, on reconnaît le pasteur Anex et, à droite, l’évangéliste Clark.
On y note la présence de 8 jeunes enfants, de 5 ou 6 adolescents et de près de 25 adultes.

laïcs, de visiter des familles catholiques,
répandant la Bonne Nouvelle.
Cette même année toujours, on put
mettre sur pied un Cercle missionnaire,
avec Madame Gérard Morneau à la
présidence et Madame Arthur Lepage
comme secrétaire-trésorière. Monsieur

de la communauté y ont déménagé. En
juillet 1950, il y avait été mis en prison
pour plusieurs heures puis relâché sans
charge. Il a continué d’y entretenir des
liens. Même sans voiture, l'évangéliste
couvrait un large territoire. Malgré ce
travail considérable, Samuel Clark quitte

le champ au cours de l’année 1950 sans
que nous en connaissions la raison véritable. Il part rejoindre la pension du pasteur Vandervalk pour les enfants démunis, s’y rattachera aux frères chrétiens
puis reviendra dans la région à ce titre
(voir sa biographie), concurrençant son
ancienne église et tentant d’établir une
communauté appartenant à sa nouvelle
dénomination26.

Troisième et dernière période de
l’école dissidente (1950-1969)

À partir de là, c’est vraiment le déclin,
bien que le Lac-Long baptiste soit encore
constitué de près d’une centaine de personnes, plutôt convaincues, car le pasteur
James Joly de Québec constate que 60
d’entre elles assistent au culte de Noël en
1950. Elles souhaitent vainement retrouver un pasteur à demeure. De 1950 à 1956,
nous ne savons pas qui enseigne à l’école
dissidente. Pour l’année 1951-1952, c’est
le pasteur A.- J. Lesage qui s’est occupé
de Lac-Long presque chaque semaine. Il
prenait le train à Montréal, y discutait parfois de longues heures avec les cheminots
ou les passagers. Il résidera sur place au
cours de l’été 1952.
Cette situation ne pouvait durer et
nous n’avons pas d’informations pour les
cinq années suivantes. En 1957, c’est le
jeune pasteur de Québec, John Gilmour,
dévoué à la cause des francophones, qui
s’occupe de visiter occasionnellement
la communauté. Eugène-Paul Lanctin
(1935-2011), engagé par la Commission
scolaire (31 juillet 1957-juin 1958), a
aussi offert de présider bénévolement
les services de la
communauté, d’accord avec GrandeLigne. À la fin de
l’année scolaire, il
a demandé à cette
dernière de devenir missionnaire à Eugène-Paul Lanctin
plein temps à partir
du 1er juillet. Il fera du colportage auprès
des deux cents personnes que lui suggère
la Mission en les rencontrant une à une
pour voir qui est vraiment en recherche
spirituelle parmi elles27.
Il entreprend ce travail de colportage
en distribuant de la littérature religieuse
et de Nouveaux Testaments à ceux qui
le désirent. Il a parcouru des centaines
de kilomètres par mois et, avec le temps,
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de petits groupes se sont formés ici et
là, ouverts à des réunions domestiques.
Même si on n’est pas prêt à abandonner le catholicisme, on étudie avec soin
la Parole de Dieu et le missionnaire se
réjouit de la situation. Il a repris les services à Connors au Nouveau-Brunswick
et les membres apprécient son passage
toutes les deux semaines à cet endroit.
Il souligne cependant que sa venue doit
s’y faire discrète, certains préférant ne le
voir que le soir ou qu’il laisse sa voiture
à distance pour ne pas qu’on l’identifie
comme visiteur. À un service spécial
présidé par le pasteur John Gilmour, en
octobre 1958, huit personnes ont opté
pour le protestantisme (dont peut-être
Marthe Lepage). Il y a peu de catholiques
qui osent assister aux réunions, car le
clergé mène activement une campagne
dans ses paroisses contre la participation
aux services protestants. Malheureusement, la suite nous est inconnue. Nous
ne savons pas si cette campagne a porté
fruit dans la durée d’autant plus que les
rapports des années 1960-1965 ne nous
fournissent aucun autre indice.
L’école dissidente semble toujours
une référence pour la communauté et on
connaît ses institutrices. Célia MalboeufBrouillet (1956-57 et 1958-1959 où
s’intercale Eugène-Paul Lanctin (19571958), suivis par Suzette Couture/Skilling puis Noëlla Lemieux (1959-1960),
Murielle Jolin (1960-1961), Hélène
Malboeuf (1961-1962) et Mariette Marquis, Alice Lessard (1963-1964), Cora
Montagne (1964-1967), John Samuel
Clark (le frère chrétien, 1967-1968) et la
dernière institutrice, Réjane Brousseau
(1968-1969). C’est donc la fin de l’école
dissidente, laquelle avait joué un rôle capital dans le maintien de la communauté.

Les dernières années de l’église
baptiste (1966-1974)

L’église ne disparaît pas pour autant. Le
pasteur Anex explique dans un texte de
deux pages, vraisemblablement écrit en
1966 ou 1967, la situation et la vie qu’il
y insuffle. Il est déjà âgé, mais toujours
prêt à servir. En tant qu’adjoint au pasteur
Charles Foster de Québec, il s’intéresse à
la communauté de Lac-Long. Il s’y rend
toutes les deux semaines, y assure les
services et visite quelques familles dans
les environs où il est fort bien accueilli. Les membres sont assez nombreux
aux services du dimanche, mais comme
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l’église n’est pas chauffée l’hiver, on utilise plutôt la salle de classe à l’arrière28.
Il constate qu’aux Étroits (le village voisin), une quinzaine de familles catholiques
s’intéressent sincèrement à l’Évangile
et une vingtaine de leurs enfants pourront fréquenter l’école de Lac-Long. On
l’accueille volontiers et on y chante des
cantiques tout comme on écoute attentivement la lecture des passages bibliques
et leur explication. Alors qu’à Lac-Long
la situation est plutôt stationnaire, celle
des Étroits est pleine de promesses, selon
son dire. Malheureusement, plusieurs sont
encore illettrés, malades ou tentés par l’alcool, ne vivant que des maigres allocations
gouvernementales.
Il visite d’autres
régions également,
à
Sainte-Louise
ou à Saint-Honoré, il rencontre
des convertis qu’il
réconforte, ainsi
qu’à Saint-Jacques
NB. Il insuffle
donc un courant de Jean-GuyLanctin
renouveau. En 1967, on lui demande de
considérer de se consacrer à plein temps
à la communauté de Lac-Long et des
Étroits, où on tenterait d’établir une chapelle à titre d’expérience. À l’été, JeanGuy Lantin y sera aussi actif. Pourtant
l’expérience semble s’étioler. Les rapports sont muets pour les deux années
suivantes.
L’Aurore évoque deux activités à
Pied-du-Lac en 1969. Le service funèbre
de Léon-Napoléon Lafontaine est célébré à l’église de Pied-du-Lac le 2 août
1969 présidé par le pasteur Jean-Guy
Lantin et l’inhumation a eu lieu au cimetière de l’endroit.
La même source nous parle du baptême de Jean-Antoine Plourde de SaintHonoré (Témiscouata). Le service a lieu
à la plage du camping Gosselin de Pied
du lac. « En présence de chrétiens et
sous les yeux de quelques campeurs, ce
témoignage a été rendu par notre frère. »
On sait que le pasteur Anex décède en
1970. En 1971, on parle d’une légère
augmentation de fréquentation par rapport à l’année précédente. M. et Mme
Arthur Lepage et Mme Cora Fontaine
sont au premier plan.
C’est le pasteur Jean-Guy Lantin qui
est présent dans les deux cas. Ce pasteur
en formation ainsi que son épouse sont

rattachés à l’église de Québec comme
couple missionnaire pour seconder le
pasteur Foster. Il s’intéresse particulièrement à la région. Un nouveau pôle apparaît qui va modifier la donne à Lac-Long.
Jean-Guy Lantin s’est détaché de Québec pour ouvrir un nouveau champ missionnaire à Rivière-du-Loup en 1971. Il
utilise la radio, des articles dans les journaux, des études bibliques en groupe,
de la littérature biblique, la projection
d’un film au Centre culturel et des cultes
d’édification chez lui le dimanche.
Il est venu célébrer les services treize
fois le dimanche durant l’année 1972,
l’été à la chapelle de Pied-du-Lac et le
reste du temps dans le bâtiment de M
et Mme Arthur Lepage, anciennement
l’école protestante de l’endroit. Cora
Fontaine touchait l’orgue. On y a montré
un film des « Sermons de la science » et
présenté quelques cantiques avec accompagnement de guitare.
Malgré cette approche dynamique, le
rapport de 1974 semble sonner le glas de
la communauté. Ce paragraphe de JeanGuy Lantin parle de lui-même, en juin
1974. « Ce champ missionnaire ne possède pas d’ouvrier sur place, mais il nous
a cependant été possible d’y aller tenir
quelques réunions. La plupart des cultes
ont eu lieu à la chapelle du Pied-du-Lac.
Il y a eu cinq rencontres dont l’assistance
moyenne était de six à sept personnes et
deux réunions où nous étions les seuls
présents » (p. 14).

Quarante ans d’aléas (1974-2016)

À la suite des nombreux déménagements
de ses membres en ville, la communauté
rurale de Lac-Long s’est étiolée, l’intérêt
s’est dispersé et on évoque même comme
une des causes de cette affaiblissement le
travail dans la région d’autres missionnaires (notamment Samuel Clark, on l’a
vu). Le pasteur Lantin consacre désormais
ses activités à l’église de Rivière-du-Loup
qui se développe de diverses façons et
amène des conversions. À la fin de juillet
1982, sa famille et lui quittent le Québec
pour les États-Unis.
Nous n’avons pas d’informations
claires sur les 25 ans suivants. Qu’advient-il de l’école et de l’église? Les bâtiments sont-ils à l’abandon ? On ne sait.
Les baptistes en sont encore propriétaires
puisque ce sont eux qui les vendent aux
pentecôtistes en 1999, pour la somme de
1$ et autre considération. Ces derniers
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Sources : Archives du Musée

en garderont la propriété pendant plus de
quinze ans, tentant d’en faire le lieu de
rassemblement d’une communauté qui
tarde à grandir. Vers 2015, ils décident
de quitter le bâtiment et de s’en défaire.

par trois ans de préparation, à commencer par le nettoyage de tous les manuels
scolaires retrouvés, qui sont maintenant disposés dans deux bibliothèques
du Musée. Le pupitre de l’institutrice a
été reproduit selon une photo disponible
(voir plus haut). La fabrique de RivièreBleue a prêté trois pupitres d’époque
et deux cartes géographiques. D’autres
aménagements ont su recréer l’allure
générale ancienne des lieux.
Grâce au témoignage de madame
Thérèse Ouellet-Houle et à leurs propres
recherches, aux archives nationales de
Québec, à celles des églises baptistes
du Québec à Montréal ainsi que dans les
archives scolaires à Trois-Pistoles ainsi

Et la suite ?

Il est encore nécessaire de poursuivre la
recherche et on la complétera au cours de
l’année. La participation a été plus modeste
au début, mais il arrive maintenant que les
80 places de l’église soient remplies pour
La réanimation des lieux et
certaines activités, ce qui peut-être consiune nouvelle vocation (2016 - )
déré comme un franc succès.
En 2016, l'ancienne église de Pied-du-Lac
De plus, l’organisme doit s’occuper
risquait d’être vendue pour devenir une
du cimetière qui demeure toujours en
maison de campagne et perdre ainsi ce
activité. Depuis au moins 30 ans, aucun
qui l’avait caractérisée jusque là. Devant
suivi n’a été fait auprès des familles des
ce danger, les gens du lieu ont créé la
personnes qui y sont inhumées en ce qui
Corporation de la Chapelle au Pied-du-Lac
touche l’entretien du cimetière et des
afin de voir à sa protection et à la diffusion
monuments. Les frais qui y étaient ratde son histoire. Ils ont choisi comme
tachés ont été entièrement assumés par
présidente, Ruth Lepage fille d’Arthur.
les propriétaires du moment. Ceci ne
correspond pas aux engagements pris,
à l’origine par les concessionnaires des
différents lots. Donc, en 2020, l’organisme doit localiser les fosses et refaire
les plans des installations. Finalement, la
Corporation pense bien fêter (en 2022)
les cent ans de la chapelle, qui a été inaugurée en 1922.
Jean-Louis Lalonde
Sources
Manuscrits et tapuscrits
Ernest Anex, «Lac Long » , 2 p. (état
de la situation vers 1965-1966) (archives
Union)
Marthe Lepage, « Janvier
2004 », 4 p., (témoignage personnel en relation avec des
éléments de l’histoire de LacLong) (aux archives de l’Union
baptiste)
Henri Lanctin, « ReminisVue partielle de la classe du Musée
cences of Lac Long, Quebec »
C’est donc maintenant un centre
(manuscrit
dactylographié
de rassemblement où peuvent se
conservé aux archives de
dérouler différentes activités comme
l’Union baptiste à Montréal),
des spectacles, des visites guidées,
4 pages.
des expositions, des fêtes familiales
Éléments généalogiques
et communautaires, des mariages et
Nadeau, France, « Les institudes cérémonies funéraires civiles.
teurs et institutrices de l’école
La page facebook de la Chadissidente de Lac-Long »
pelle du Pied-du-Lac illustre la si(notes préparatoires) complétés
tuation actuelle de l’église particupar des échanges divers.
lièrement bien rénovée à l’intérieur Le tableau noir derrière le bureau du maître et un aperçu de l'intérieur
Lougheed, Richard, Arbre franavec la transformation de l’école de la chapelle
co-protestant dans Ancestry.ca
en musée rappelant son animation
et Lalonde, Jean-Louis recherches généapassée et les instituteurs et institutrices
que le recours à la mémoire collective
logiques dans Ancestry.ca
qui y ont travaillé (on s’y référera).
des gens de la région, les responsables
Imprimés
C’est en effet le 24 juin 2019 que le
du Musée ont pu retracer la liste des insMission de Grande-Ligne, Rapports
musée fut inauguré par France Nadeau,
tituteurs et institutrices (presque tous
annuels (1907-1985)
native de la région, férue de généalogie
protestants) qui y ont œuvré de 1909 à
L’Aurore
et d’histoire régionale, vice-présidente
1969 et que nous avons signalés dans cet
19\9\13(10), 14\9\17(8), 4\1\18(11),
de l’organisme.
article. C’était une façon de leur rendre
12\9\19(3), 26\9\19(4-5), 2\1\20(11)
Cette inauguration avait été précédée
hommage.
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2\7\20(3), 1\5\31(6), 17/1/36 (5), 1\2\47(8),
15\1\48(5), 1\9\48(5), 10/69 (6).
Clark, Samuel, « The Story of our baptist
work at Lac Long », The Link and Visitor,
mai 1948, p. 167-169.
Therrien, Eugène-A., Baptist Work in
French Canada, Welch, 1926, 126 p., p.
80-81.
Finès, Hervé (dir.), Album du protestantisme français en Amérique du Nord,
L’Aurore, 1972, 41.
Dominique Vogt-Raguy « Les communautés protestantes francophones au Québec :
1834-1925 », thèse PhD, Bordeaux, U. de
Bordeaux III, 1996, 938 p + annexes. Ici,
p. 571, 592, 598, 637, 709, 713, annexes
31 et 34.
Biographies en ligne dans shpfqbiographies.sitew.ca ou dans le Bulletin :
Lougheed, Richard, notes biographiques
des pasteurs Napoléon-Nathan Aubin,
Sem Casgrain, Charles Foster, James Joly,
Henri Lanctin sr (voir aussi Wikipedia);
Lalonde, Jean-Louis, pour Raoul Régnault,
Léopold Massicotte. William Clark, Dirk
et Gertrude Vandervalk.
Photographies
Les photos anciennes proviennent de
diverses sources, les photos plus récentes
nous ont été communiquées par France
Nadeau ou se trouvent sur le site de la
Chapelle de Pied du Lac.
Notes

1. Il s’agit de la seule histoire un peu détaillée de l’œuvre
baptiste au Lac-Long, parue en 1948. Clark, Samuel,
«The Story of our baptist work at Lac Long », The Link
and Visitor, mai 1948, p. 167-169. Notre historique a
été écrit pour servir de toile de fond à une recherche
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sur les instituteurs et institutrices du Lac-Long et il
leur accorde donc ici plus d’importance.
2. Selon le Rapport annuel (RA) de la Mission de
Grande-Ligne, 1909.
3. On ne sait s’il s’agit ici d’une référence au pasteur ou
d’une famille particulière.
4. Nous savons qu’Alexis et Norbert sont engagés dans la
mission comme nous allons le voir.
5. Le fait qu’Aubin ait été pasteur de Waterville de 1892
à 1894 a dû faciliter les échanges.
6. Les archives du Musée ont conservé le contrat daté de
1910, signé par le pasteur Aubin et Alexis. Ce dernier
avait vendu le bâtiment parce qu’il partait construire
des maisons à Fall River au Massachussetts.
7. On jugeait que les futurs pasteurs ou les élèves
avancés de l’Institut Feller devaient profiter de leur
vacances d’été pour aider la cause missionnaire en
faisant la classe aux enfants ou se consacrant au colportage. Lac-Long en bénéficiera plusieurs fois.
8. Situation évoquée dans L’Aurore, le journal du francoprotestantisme, le 26 septembre 1919, p.5-6.
9. Né à South Ely, étudiant à Feller puis à McMaster
(théologie baptiste), il a été colporteur à l’été 1903 et
pasteur à Maskinongé à partir de 1908.
10. L’épisode est raconté dans L’Aurore et avec force détails
dans un texte manuscrit de Marthe Lepage en janvier
2004. Le calme du pasteur devant la mort avait plutôt
amené l’agresseur, Jean-Baptiste Lepage, (le grandpère de Marthe) à une réflexion qui l’avait conduit à
la conversion.
11. Né catholique à Fontenay en 1892, il avait émigré
au Nouveau-Brunswick à seize ans, s’était converti
en 1911, venait de servir pendant cinq ans sous les
drapeaux de son pays ; blessé, il avait dû être consigné
aux services auxiliaires.
12. C’est une convertie de la Mission, ancienne élève de
Feller et alors professeur à cette même institution.
13. Selon Marthe Lepage. D’autres ne datent la construction que de 1922. John Lepage y aurait participé.
14. La construction d’un bâtiment multifonctionnel dans
les petites localités est courant à l’époque, comme
l’était le bâtiment en usage depuis dix ans.
15. Membre de l’Église de l’Est (Saint-Paul) à Montréal,
étudiante à l’Institut Feller.
16. Il partira de là pour la France parfaire sa formation
auprès du pasteur Saillens.
17. Il s’agit ici encore d’un ancien membre de l’Église de
l’Est (Saint-Paul), missionnaire actif et prédicateur

laïc. À son mariage en 1911 avec Élizabeth Maria
Williams, on le dit cordonnier. Voir sa biographie en
ligne.
18. Un de ses fils, Joseph, est un membre influent de la
communauté baptiste de Hull, et sa fille, Ausaire, a
travaillé comme colportrice à l’ouverture du champ de
Brownsburg en 1912. Joseph Goudreau père décédera
à Waterville en 1930 alors que son épouse lui survivra
presque vingt ans.
19. Natif de la Suisse, il parfait alors sa formation
théologique au Gordon College de Boston.
20. Selon son témoignage dans le Rapport annuel de
1930.
21. Nous rappelons que notre insistance sur les instituteurs et institutrices vient du fait que cette recherche
a été faite pour les mettre en évidence en vue de la
transformation de l’école en musée à Pied du lac.
22. Ne pas se fier à son nom qui apparaît à consonance
anglaise alors que le prénom James est courant chez
les francophones dans son pays. James Joly est né en
Suisse, a fait des études à l’Institut Feller, a été assistant à L’Oratoire en 1934-1936, s’est occupé de l’Église
de l’Est (Saint-Paul) en 1937-1938 avant de prendre la
succession d’Ernest Anex comme pasteur à Québec
(1938-1952). Il ne sera officiellement consacré qu’en
1949.
23. Depuis l’été, sa mère, Madame A. M. Clark loge avec
lui dans le presbytère de la mission et elle est pour lui
une précieuse compagne.
24. Clark chiffre ces travaux à 378,74$ soit quelque 5 000 $
aujourd’hui. Ils avaient été faits sous la supervision
d’Arthur Lepage qui avait vu à ce que l’électricité soit
en place pour les fêtes de Noël.
25. Ce pasteur montréalais d’origine hollandaise avec un
charisme particulier pour parler aux jeunes. Voir sa
biographie dans notre numéro 64. Écouter aussi en
ligne l’interview de Dirk et Gertrude Vandervalk par
Fernand Saint-Louis en décembre 1985, par exemple.
26. Après de nombreux efforts, Samuel Clark ne réussira
pas à constituer sur place une église autonome des
frères et dut abandonner son entreprise. Il n’est pas
étonnant qu’on trouve son nom ici et là dans les documents locaux de cette époque.
27. Selon le rapport annuel de 1957-1958.
28. La situation est assez semblable à Saint-Damase-desAulnaies où la communauté protestante se réunit
dans l’ancien presbytère transformé en maison privée.

Histoire de l’église évangélique de Magog
RECHERCHE ET RÉDACTION
PAR CLÉMENT VERMET
Nous pouvons lire à maints endroits que
le bâtiment de l’église évangélique de
Magog fut construit en 1880. Cependant,
un document d’archives montre que son
érection débuta après qu’un groupe de
citoyens en ait décidé le 3 mars 1831 ;
elle se termina l’année suivante au coût de
1108$, défrayé par dix-neuf citoyens. En
fait, au départ, on n’entrevoyait pas seulement d’en faire un lieu de culte mais une
salle publique multifonctionnelle.

À l’époque, Magog était encore
un village de colonisateurs appelé The
Outlet (L’Embouchure), et les pionniers n’étaient pas tous exactement de
la même confession religieuse. Or, ce
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fut le premier bâtiment religieux à être
érigé dans cette localité, et il demeura
le seul jusqu’à ce que la chapelle SaintPatrice soit terminée en 1861. C’est la
raison pour laquelle ce lieu de culte
était multiconfessionnel : il était partagé entre les pionniers baptistes, méthodistes et anglicans qui s’y réunissaient
chacun leur tour (ou simultanément de
facon œcuménique), d’où sa première
appellation d’Union Church. L’article
numéro huit de la charte1 du bâtiment
stipulait que « Cette salle sera ouverte
à tous les ministres du culte ayant l’habileté de prêcher l’Évangile. »
Dans ce temps-là, les communautés qui occupaient cette église étaient
trop petites pour avoir un pasteur
permanent, elles faisaient partie d’un
« circuit » : le culte était célébré par
des pasteurs « itinérants » ayant à leur
charge plusieurs congrégations et qui
passaient par l‘Outlet à une fréquence
prédéterminée. Pendant ce temps, les
catholiques préféraient se réunir dans
l’école. Le célèbre prédicateur canadien-français Charles Chiniquy (18091899), figure majeure du protestantisme militant au XIXe siècle (il était
surnommé Apôtre de la tempérance
pendant sa prêtrise romaine puis Luther du Canada pendant son ministère
presbytérien), est réputé avoir donné
au moins un sermon dans l’Union
Church2.
En 1858, les anglicans offrirent
d’acheter l’Union Church pour la
somme de 400$, mais la vente ne se
réalisa pas, sans doute parce que les
méthodistes eurent leur premier pasteur résident dans la ville dès l’année
suivante. Les anglicans s’installèrent
donc dans la Saint Luke Church en
1869. Suite à l’aménagement du Pine
Hill Cemetery (cimetière protestant de
la rue des Pins) en 1876, le cimetière
aménagé à l’arrière de l’Union Church
depuis ses débuts, qui était également
le plus ancien de l’Outlet, ne fut utilisé
qu’occasionnellement.
En 1884, les méthodistes eurent un
nouveau pasteur permanent, et l’année
suivante, un acte passé devant notaire
leur donna le bâtiment à eux seuls,

mais cet acte ne prit jamais effet. Les
méthodistes décidèrent de construire
leur propre église en 1887 sur la rue
Merry Nord, laquelle deviendra l’actuel Vieux Clocher de Magog en 1975.
Les méthodistes déménagèrent et, à
partir de ce moment, les baptistes paraissent avoir été la seule dénomination à se rassembler à cet endroit (bien
qu’il y ait eu possiblement des adventistes). Les premiers habitants catholiques de Magog utilisèrent une section
du cimetière de l’Union Church mais,
en 1939, leurs restes furent exhumés et
transférés au cimetière Saint-Patrice de
la rue des Pins.
En 1921, des adventistes acquirent
la bâtisse et le terrain de l’Union Church
pour la somme symbolique d’un dollar
donnée à Giles Pope Moore (le deuxième maire de Magog entre 1890 et
1892). Il est possible que M. Moore
en soit devenu le propriétaire par héritage : il était l’arrière-petit-fils de Mary
Turner, et c’est un dénommé Charles
Turner qui avait donné le terrain pour
permettre la construction de l’Union
Church en 1831. Quoi qu’il en soit, il
n’est pas surprenant que M. Moore ait
été propriétaire de ce lot car il était à
l’époque un des hommes d’affaires
les plus influents de la municipalité
(il était entrepreneur). Il semble que
les baptistes avaient cessé d’utiliser le
bâtiment entre-temps. Les adventistes
réussirent à maintenir une paroisse
bien organisée et de taille substantielle
pendant quelques décennies mais, au
début des années 1950, la congrégation
était devenue ténue.
En 1958, un groupe de chrétiens
évangéliques – composé en partie de
francophones et d’anglophones – s’est
constitué à Magog grâce à l’œuvre
d’un missionnaire américain d’origine
belge, M. Melvin Lundeen, secondé
par quelques jeunes ouvriers dont Guy
Vermette. Ce groupe commença à se
réunir à l’Union Church qu’il loua dès
cette année-là. Deux services religieux
avaient lieu le dimanche avant-midi,
le culte anglophone des adventistes
précédant le culte bilingue des évangéliques3. Quatre ans plus tard, soit

en 1962, ce noyau évangélique prit
possession de l’Union Church pour
la somme de 7000$ (qui fut empruntée aux États-Unis), laquelle devint
l’Église Évangélique Libre (EEL) de
Magog. Il est plausible que les derniers
membres de la communauté adventiste
magogoise migrèrent vers l’Advent
Christian Church à Stanstead. À Magog, on maintint les deux services à
l’horaire le dimanche avant-midi, les
deux cellules composant la congrégation (francophones & anglophones) se
réunissant successivement. Elles continuèrent de cohabiter pendant quelques
années, mais la cellule anglophone
déclina et lorsque celle-ci fut réduite à
une seule famille, elle quitta définitivement et intégra la Saint Paul’s United
Church de Magog autour de 1970.
Au milieu de la décennie 1960,
le culte du dimanche matin atteignait
apparamment 70 personnes4 et celui du
soir, quelque 40 personnes. En 1967,
M. Jean-Luc Vermet prit la relève du
pastorat et M. Lundeen put retourner au Minnesota. En 1973, la charte
fut modifiée pour se conformer à la
nouvelle Loi sur les corporations religieuses. La même année fut constituée
l’Église Évangélique Libre du Québec,
à laquelle s’affilia une demi-douzaine
de congrégations dans le sud de la
Province (Magog, Chambly, Disraeli,
Mansonville, Coaticook, Cookshire et
Fleurimont, mais pas toutes simultanément). Avant cela, les églises libres
au Québec étaient considérées comme
des « missions internationales » de
l’Evangelical Free Church of America.
On adopta une nouvelle constitution en
1977.
L’Union Church avait été construite
sans sous-sol. Encore en 1977, on leva
l’édifice, le recula de quelques mètres,
creusa un sous sol et fit une fondation.
On en profita pour agrandir la surface
du bâtiment en ajoutant une section à
l’arrière qui correspond l’estrade actuelle. Ainsi, le plan de l’église à vol
d’oiseau, autrefois en forme de T, est
maintenant en croix.
Au cours de ces travaux, le terrain du cimetière de l’ancienne Union
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Church fut transformé en aire de stationnement. Ce cimetière, abandonné
depuis un demi-siècle, était dans un
très piètre état. Des efforts avaient été
faits pour entrer en contact avec les
descendants des gens enterrés à cet
endroit ainsi qu’avec les autres églises
protestantes de Magog à propos de la
conservation du cimetière, sans résultat. Les familles concernées avaient
quitté Magog depuis longtemps. Les
pierres tombales d’une trentaine de
personnes comptant parmi les premiers résidents de la localité furent
déplacées au cimetière protestant de la
rue des Pins, à côté de la crypte5.
Toujours en 1977, une dame fit
don à l’Église Évangélique Libre de
Magog d’un petit triangle de terrain
du côté gauche à l’arrière afin de permettre l’accès à la rue Sloan (anciennement rue Martin) directement à partir du stationnement de l’église. Cette
même année, un pasteur intérimaire
assura la direction de l’assemblée
jusqu’en 1978 quand M. Raymond
Morency s’en chargea.
En 1983, le vieux revêtement
extérieur en lattes de bois – difficile
d’entretien – fut recouvert par des
planches en vinyle. Les corniches et
les boiseries disparurent, et la fenêtre
supérieure de la façade fut cachée. On
remplaça la flèche du clocher qui était
sur le point de tomber et on en retira
la cloche. On remplaça également la
vieille toiture en bardeaux d’asphalte
par de la tôle.
À l’intérieur, on coula une couche
de ciment sur le vieux plancher en bois
qui craquait beaucoup et on revêtit
le sol de carreaux de vinyle. Jusque
là, l’espace intérieur était séparé en
deux par un mur, la salle avant servait
pour le culte, celle à l’arrière, de salle
communautaire. On abattit ce mur de
façon à ce que tout le rez-de-chaussée
devienne salle de culte et on enleva
les bancs en bois de l’ancienne église.
Ces rénovations importantes font que
ni l’intérieur ni l’extérieur du bâtiment
actuel ne sont d’origine.
En 1980, l’EEL du Québec choisit
de rejoindre l’EEL du Canada comme

Société d'histoire du protestantisme franco-québécois

L'édifice après les rénovations effectuées en 1983.

un district officiel. En 1984, M. Morency fut remplacé par un pasteur dont
nous ne connaissons pas le nom puis,
en 1986, c’est M. Daniel Maurais qui
prit en charge la fonction qu’il exerce
encore à ce jour.
En 1989, la congrégation comptait
quelque 200 membres. L’année 2010
marqua un tournant : le district québécois de l’EEL du Canada fut officiellement dissout et l’Église de Magog
se rattacha à l’Association d’Églises
baptistes évangéliques du Québec, un
réseau d’églises regroupant environ 85
assemblées partageant des croyances
et des convictions similaires. [Elle en
fait toujours partie aujourd’hui, voir
son site internet.]
Sources
Cette historique nous est parvenu et est
conservé dans nos archives.
BOISVERT, Jacques. « A. D. 1831 –
L’œcuménisme avant son temps à Outlet
– La naissance de la 1ère salle publique »,
Le Reflet du Lac, avant 1990.
G. GAUVIN, Marc. Histoire de Magog
en images, Société d’histoire de Magog,
2008, 56 p.
GROUPE HARCART. Les églises protestantes de la MRC de Memphrémagog,
Conseillers en patrimoine artistique et
architectural.
LANGLOIS, Maurice, « Désacralisation

du plus ancien cimetière de Magog », dans
la société Histoire Magog, 2013, en ligne.
R. ROY, Alain. Magog et ses rues, Société
d’histoire de Magog, 1997, 103 p.
« Magog has healthy Evangalist [sic]
congregation », The Outlet Journal, mai
1989
1. La copie originale de cette charte fut léguée a M.
Jacques Boisvert, un des fondateurs de la Société
d’histoire de Magog, à la fin des années 1980. Ladite
Société a reçu le fond d’archives personnelles de M.
Boisvert en 2010, mais leur archiviste, malgré un
inventaire exhaustif, n’y a pas retrouvé le document
recherché.
2. Ajoutons que la rue Sherbrooke, actuellement l’artère
la plus importante de la ville de Magog, était officieusement appelée Chemin Chiniquy dans les
décennies 1870 à 1890 car plusieurs pionniers francoprotestants s’y étaient établis.
3. Ces adventistes appartenaient à une branche nommée Advent Church dont les adhérents célèbrent le
dimanche, ce qui est inhabituel chez les adventistes.
4. Herbert E. Kirk, « Another Chapter from Quebec »,
Home Horizons (un journal officiel de la Evangelical
Free Church of America), vers 1964. Cette évaluation numérique est peut-être trop enthousiaste, ou
le compte inclut les deux services non simultanés
(francophones et anglophones).
5. En 1903, un article de Maurice Langlois de la société
Histoire Magog attire l’attention sur désacralisation
du plus ancien cimetière de Magog. Les efforts de
madame Kathleen May (1911-2001) n’avaient pas
réussi à sensibiliser l’église à cet héritage. Comme on
le voit sur la photo, l’arrière de l’édifice est maintenant asphalté. Cependant, une photographie récente
nous montre qu’on a par la suite placé en bordure du
chemin une stèle rappelant l’emplacement de l’ancien
cimetière.
JLL

Religion et nationalisme
Les deux textes qui suivent sont intéressants pour le franco-protestantisme québécois... parce qu’ils n’en parlent pas.
Je trouve pourtant utile d’en prendre
connaissance. La religion fait-elle encore
partie de la définition de la nation québécoise ? JLL
Geneviève Zubrzycki, Jean-Baptiste décapité – Nationalisme, religion et sécularisme au Québec, Montréal, boréal, Essai,
2020 [2016], 292 p.
Dans cet essai
remarquable
et
extrêmement bien
documenté, l’auteure, une Québécoise qui enseigne
aux États-Unis,
étudie
d’abord
la constitution et
la dissolution de
l’identité
traditionnelle
canadienne-française. Dans son explication,
cette auteure accorde autant d’importance
aux images, aux faits culturels qu’aux
seuls écrits et on comprend que son texte
soit émaillé de nombreuses illustrations.
On pourrait presque dire que l’ouvrage est
un historique du défilé de la Saint-JeanBaptiste du 24 juin en tant que révélateur
du nationalisme québécois.
Elle consacre la première partie de
son ouvrage à définir et illustrer le nationalisme clérical d’avant 1960, plusieurs
exemples iconographiques à l’appui. Nous
avons longuement abordé dans nos Bulletins de la religion et de l’ultramontanisme
qui l’a modelé.
Elle étudie ensuite particulièrement
la période 1960-1969 qui est le passage
de l’image canadienne-française à l’image
québécoise. Rappelons que le petit SaintJean-Baptiste était accompagné dans le
défilé d’un mouton, symbole de l’Agneau
de Dieu dont il était le précurseur. Avec
la Révolution tranquille et l’affirmation
nationale, l’image d’un « peuple de moutons » disparaît, le défilé de 1964 est sans
petit saint ni agneau, 1968, voit la protestation contre la Saint-Jean-Baptiste et en
1969, des milliers de personnes suivent
le défilé pour y participer. Quelque part
dans l’Ouest, des manifestants renversent
le char allégorique et la statue de carton-

pâte du Saint-Jean adulte est décapitée...
et sa tête perdue. L’auteure y voit tout un
symbole.
Pour elle, dans sa dernière partie,
le nationalisme n’a pas encore trouvé la
forme de remplacement de l’ancien nationalisme. Même si le 24 juin est proclamé
fête nationale, le choix de la date n’est pas
neutre. L’échec des deux référendums n’a
pas permis de la déplacer à une proclamation de l’indépendance, par exemple.
Finalement, dans son dernier chapitre,
qui porte sur le nationalisme, la sécularité
et le patrimoine culture, l’auteur affirme
que
bien que l’identité québécoise contemporaine soit séculière, le catholicisme
n’est pas entièrement disparu du paysage national. [...].La particularité du
Québec au sein de la Confédération
canadienne repose sur une combinaison paradoxale, formée, d’une part,
d’un paysage francophone et « catholique » et, d’autre part, de politiques
sociales séculières et généralement
progressistes. En me risquant à une
simplification excessive, je dirais
qu’on a franchi la frontière ténue
qui sépare les spécificités « catholiques » et séculières en redéfinissant
la religion, c’est-à-dire en résumant
celle-ci à une affaire de culture et de
patrimoine. Dans ce dernier chapitre,
j’entends montrer en quoi la religion
persiste à hanter la sécularité québécoise (p. 179).
Nous retenons ce passage de sa
conclusion :
La « crise des accommodements raisonnables » et la polémique entourant
la Charte des valeurs ont été modelées
par la domination passée du catholicisme et de l’Église : d’une part, par
un jugement négatif porté sur le passé
religieux du Québec et, d’autre part,
par une prise de conscience de son
influence déterminante. Les acteurs
de l’« altérité religieuse » [autres
cultures religieuses] ont ainsi fait les
frais d’une situation essentiellement
endogène. » [...] En abordant la question [de la nation] sous le seul angle
de la religion, on s’empêche de voir
que cette dernière, par ses manifestations complexes et subtiles, a encore
son importance au Québec. » (p. 239)

BULLETIN 67 11
Source : Jean-Baptiste décapité, p. 230. Voir aussi en ligne.
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L’article que nous reproduisons cidessous irait sans doute dans ce sens. Ce
qui me frappe cependant c’est que la présence franco-protestante n’est nulle part
évoquée, sans doute assimilée aux « altérités religieuses ». Elle ne fait donc pas le
poids dans l’image collective québécoise.
(L’original a été publié en 2016 et depuis
certains aspects de la laïcité notamment
ont évolué. Cela n’enlève rien à la richesse
des perspectives évoquées par l’ouvrage.)
Jean-Louis Lalonde

Je vais parler de sexe
par Léa Stréliski (humoriste, collaboratrice
invitée, La Presse, 8 février 2020)

Non, j’ai menti. Je vais parler de Dieu. C’est
pire, non ? Ça se fait pas bien au Québec, parler de Dieu. On sait pas où le mettre.
Je vais à la messe chaque Noël depuis
12 ans. Pour faire plaisir aux membres de ma
belle-famille. En fait, c’est même pas pour
leur faire plaisir, c’est parce que je les aime et
quand on fait partie d’une famille, on fait des
efforts. N’est-ce pas, Meghan et Harry ? Dieu
est partout, dit-on. Dans l’église d’Outremont,
il est à peu près là. Ce qui est surtout là, ce
sont des femmes en fourrure que dérangent
mes neveux et nièces. Mais c’est Noël, l’esprit
est à la communion.
Quand je suis arrivée dans ma belle-famille catholique pratiquante, je n’avais quasiment jamais de toute ma vie entendu parler
de Dieu. Mes beaux-parents n’en jasent pas
beaucoup non plus, mais Dieu, la religion,
l’église, la messe, le bénédicité, tout ça est
plus présent chez eux que ça l’est chez moi.
C’est peut-être pour ça que mon mari, le merveilleux fils qu’ils ont élevé, les a déjà traités,
adolescent, « des pires parents d’Outremont ».
Je ne m’en remettrai jamais. C’est la meilleure
insulte que j’ai entendue de ma vie.
Chez nous, on ne parlait pas de Dieu. Mes
parents sont baptisés, mon père français avec
son nom de Polonais aurait théoriquement pu
ou dû être juif, mais la vie, la Seconde Guerre
mondiale… On n’en parlait pas, niveau ça
n’existait pas. Pas, c’était caché. Je suis née
au Québec dans les années 80 d’une mère abitibienne qui avait sûrement eu son voyage du
petit Jésus et qui n’avait tout simplement pas

ressenti le besoin d’en parler à ses enfants. Ça
pouvait ne pas exister.
Je pense que beaucoup de gens de ma génération et de celles qui suivent vivent le spirituel, le religieux un peu comme ça. Comme
un trou. À part mon mari qui a été forcé d’aller
à la messe tous les dimanches pendant son horrible enfance où il ne savait pas dans quelle
partie de son manoir se réfugier pour essuyer
ses larmes.
On a un trou au milieu de notre spiritualité. On ne sait plus où la mettre. On ne sait
même pas ce qu’elle est. Paradoxalement, mon
époux a fait sa vie professionnelle exactement
là-dedans. Après de longues études en sciences
des religions et de nombreux stages cliniques,
il accompagne des gens dans un hôpital psychiatrique dans leur rapport au sens. Au spirituel. Au religieux.
Parfois, ses patients sont issus d’un traumatisme. Parfois, l’interprétation de leur religion les a confinés à une définition trop stricte
de ce qu’ils sont. Parfois, ils sont homosexuels
et ça a été interdit. Parfois, ils sont vieux et
ils ont été élevés chez les bonnes sœurs « méchantes ». Parfois, ils entendent des voix et on
leur a dit que c’était des démons. Parfois, ils se
sont fait évangéliser jusque dans leur lit d’hôpital et parfois, tant bien que mal, pour expliquer leurs états, ils se raccrochent à une bible.
À un chapelet. Pour se conforter. Et parfois,
le spirituel n’est pas religieux. Le spirituel est
juste cette dimension de la vie que l’on ne sait
pas où mettre. Surtout dans un monde carré et
capitaliste comme le nôtre : Le mystère. Ce
bout, tout le bout de la vie que l’on ne comprend pas.
Quand David St-Jacques a réatterri sur
Terre jusque dans nos nouvelles, jusque dans le
gymnase de l’école de mes enfants où allaient
aussi les siens, il nous a décrit la Terre comme
« une oasis impossible » qui « flotte au milieu
de la mort ». Bref, un miracle. On s’obstine à
ne pas le voir. Parce que ça fait peur. L’immensité, ça rentre mal dans notre 9 à 5. Dans nos
brassées de lavage. Personne ne nous oblige
à nous promener en chasuble avec un troisième œil dans le front et à passer la journée
à déambuler en nous faisant des câlins, mais
il me semble qu’il nous manque un bout de
nous. Que la honte du religieux et du spirituel
est rendue loin et que chacun chez lui réfléchit
maintenant à ça dans son coin.
Parfois avec des cristaux dans les mains,
parfois avec des croyances superstitieuses,
parfois en priant secrètement. C’est très bien
que l’on ait relégué tout cela à l’intime, mais il
m’apparaît que lorsque l’on accepte le mystère,
la vie devient plus joyeuse. On la sert mieux.
Humblement. La quête d’un sens, aussi petit
soit-il, semble assez inévitable chez l’humain,
je pense qu’il est temps d’avoir moins honte de
s’en parler. Amen.
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Des projets à l’étude

Nos Bulletins sur le site
de la BAnQ
On peut trouver en ligne nos 62 premiers
Bulletins sur le site de la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec. Cette version numérique les rend facilement accessibles à tous. En cliquant sur l’onglet «
éléments » à droite, la liste complète des
numéros s’affiche. http://collections.banq.
qc.ca/ark:/52327/2560431

Historiques et
patrimoine francoprotestants
On trouvera sur le site : www.historiquesfrancoprotestants.sitew.ca
une page consacrée à différents aspects du
franco-protestantisme dans nos Bulletins.
Les regrouper ainsi rend plus accessibles
nos recherches antérieures.
On y trouve des historiques : de
regroupements d’églises, d’églises, de
lieux et d’institutions franco-protestants
ainsi que les éléments touchant le patrimoine : lieux, conservation et mise en
valeur, commémoration et visites, et
finalement les traces toponymiques du
franco-protestantisme québécois. Une
mine d’information accumulée au cours de
nos quinze années d’existence.

POUR JOINDRE LA SOCIÉTÉ
4824, chemin de la Côte-des-Neiges,
bureau 301, Montréal (Québec), H3V 1G4
www.shpfq.org ou Richard Lougheed :
(514) 482-0086

La dernière séance du Bureau de direction
a permis d’amorcer la réalisation de divers
projets. Un rallye ou une visite guidée sur
les traces des franco-protestants dans le
Vieux-Montréal. Un cours sur l’histoire
franco-protestantisme au Québec en quatre
séances de 90 minutes. Il est destiné aux
églises ou communautés qui en feraient
la demande et pourrait se donner en une
seule journée, par exemple. Une journée
d’étude sur l’histoire du franco-protestantisme des débuts à nos jours (voir cidessous). Finalement, on sait que notre
assemblée générale se tiendra à Granby
en septembre prochain et nous travaillons
déjà à l’historique de son passé franco-protestant à l’image de ce que nous avons fait
dans le passé.

Une journée d’étude
sur l’histoire du francoprotestantisme québécois
le 23 mai
Sous le thème « L’histoire du protestantisme francophone au Québec : un
savoir à découvrir et à transmettre », la
journée d’étude abordera deux volets :
les résultats des travaux récents sur
l’histoire du franco-protestantisme au
Québec et les enjeux et défis de l’enseignement de cette même histoire.
En plus de faire le point sur ce qui se fait
dans le domaine, cette journée d’étude
pourra être une source d’enrichissement
pour les étudiants, les professeurs, les
chargés de cours, les chercheurs et les
passionnés d’histoire. La journée se
tiendra le 23 mai prochain au siège de
notre Société et nos membres sont particulièrement les bienvenus. Les détails
de la journée paraîtront sur notre site.
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