
Marc sur les genoux de sa mère au jour de son baptême 
en 1932. Son père est au dernier rang immédiatement 
derrière. Sa sœur Monique et son frère Jacques sont au 
premier rang à gauche. 
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DUNANT, MARC-HENRI (1931-2019) 

DUNANT, Marc-Henri, architecte, 
enseignant, bénévole, animateur d’une 
association pour personnes handicapées, 
né le 26 décembre 1931 à Liévin (Pas-de-
Calais) et décédé le 30 décembre 2019 à 
Saint-Lambert. Il avait épousé Hélène 
Lebel le 28 avril 1951. Lieu d'inhuma-
tion encore à déterminer.

Sa famille
Marc-Henri Dunant est le fils de Robert 
Dunant et de Madeleine Secrétan. Il est 
né à Liévin (Pas-de-Calais) à quelques 
kilomètres de Lens, probablement quand 
son père pasteur y occupa un poste pour 
quelques années. Marc a surtout vécu en 
Suisse jusqu’à l’âge de 25 ans. Il avait un 
frère aîné, Jacques (1926) et deux sœurs, 
Monique (1925 ?) et Anne-Marie, la plus 
jeune de la famille1.

Sa formation première
Nous ne connaissons pas le détail de sa 
formation, mais on peut facilement penser 
qu’il a obtenu la maturité suisse (14 ou 
15 ans de scolarité), fait des études uni-
versitaires en architecture, suivant en cela 
l’exemple de son frère Jacques. Il a vécu 
les années de guerre, comme enfant et 
adolescent, mais il était trop jeune pour y 
prendre une part active. 

Sa venue au Québec
Selon Daniel Fines, c'est un livre sur 
l'architecture aux États-Unis qui a amené 
Marc Dunant, jeune architecte, au Québec 
en 19562. Marc Dunant, comme bien 
d'autres immigrants de l'époque, voyait 
le Québec comme la porte d'entrée d'une 
Amérique riche de promesses. À peine 
débarqué à Montréal, il trouve du tra-
vail dans un bureau d'architecte et réalise 
quelques travaux intéressants au cours de 
sa première année ici. Il constate vite 
que cette voie professionnelle est difficile 
à cause d’une conjoncture économique 
instable et il pense déjà à réorienter sa 
carrière.

de nuit avant d'être enseignant d'une classe 
au primaire. À l'Institut français, Marc 
Dunant ne trouve pas qu'un travail, il y 
découvre aussi une jeune personne fort 
intéressante, la secrétaire de l'établisse-
ment. Il s’agit d’Hélène Le Bel3. Il constate 
qu’elle fréquente aussi l’église Saint-Jean 
où ils se marient le 11 juillet 19594. Peu 
après, à l'instar de plusieurs autres qui se 
destinaient à œuvrer dans les écoles pro-
testantes du Québec, Marc Dunant obtient 
un certificat d'enseignant au Collège 
Macdonald, l'école normale de l‘Université 
McGill située à Sainte-Anne-de-Bellevue.

Cherchant une communauté d'accueil, 
il rencontre le pasteur Jacques Beaudon, 
alors responsable de l'Église unie Saint-
Jean que fréquente déjà son frère. Le 
dynamique pasteur le pilote vers l'Insti-
tut français évangélique de Pointe-aux-
Trembles où il commence comme gardien 

Enseigner chez les 
anglophones protestants 
Dans le Québec de la fin des années 
cinquante, l'origine linguistique 
déterminait l'appartenance religieuse. 
Les francophones étaient d'office 
catholiques, et les protestants iné-
vitablement anglophones. Pris entre 
deux feux, les protestants franco-
phones tentaient de naviguer entre 
ces mondes isolés. Quand on vou-
lait faire carrière, il fallait choisir 
parfois d'être un peu dans les deux 
camps. C'est ainsi que Marc Dunant 
se retrouve à la commission scolaire 
anglophone (South Shore Protestant 
Regional School Board, dont les 
bureaux sont à Saint-Lambert), où 
il enseigne au primaire. En même 
temps, il retourne à l’école normale 
et obtient un diplôme qui, cette fois, 

lui donne accès à l'enseignement au niveau 
secondaire. Il décroche alors un poste de 
professeur de français langue seconde à 
Greenfield Park et à Ville Lemoyne, où il 
exerce une dizaine d'années. D'ailleurs pen-
dant trois étés, il participe à la formation 
des professeurs de français langue seconde 
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Marc Dunant au début des années 1970
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au Collège Macdonald. Cette période est 
caractérisée par un renouveau pédagogique 
dans l'enseignement des langues secondes, 
qui devient beaucoup plus dynamique en 
recourant à de nouvelles méthodes5. 

En 1972, le Québec est en pleine ébul-
lition avec la grève du Front commun et 
ses 210 000 syndiqués, dont les professeurs 
des écoles anglophones. Marc Dunant vit 
cette période excitante en première ligne 
comme chef de grève de son syndicat. 
Bilingue, articulé, protestant, il peut repré-
senter ses collègues aux tables provin-
ciales et faire les liens entre les instances 
supérieures où les discussions se font en 
français et ses co-religionnaires qui, pour 

génieurs-conseils, où sa connaissance du 
monde de l'architecture et des ingénieurs 
le sert avantageusement. À cette époque, 
la firme répond à des appels d'offres dans 
le monde entier et les traducteurs doivent 
aussi mettre les bouchées doubles tant pour 
les curriculum vitae d'ingénieurs que pour 
les documents techniques. 

Agent négociateur patronal 
Habitant alors à Chambly, en janvier 1976, 
il reçoit un coup de téléphone de la part d'un 
des directeurs de la Québec Association 
of Protestant School Boards, l'association 
patronale des commissions scolaires. De 
nouveau, son profil de protestant fran-
cophone œuvrant en milieu anglophone 
fait de lui un candidat idéal pour un poste 
d'intermédiaire entre les instances diri-
geantes francophones et les anglophones. 
Marc Dunant vit donc une période riche 
d'expériences dans le stress ambiant d'une 
négociation patronale-syndicale. 

Une opération médicale  
aux conséquences graves
Pourtant, une gêne dans un œil l'amène à 
consulter un médecin puis un autre jusqu'à 
un diagnostic fatal. Un neurologue lui 
apprend froidement au téléphone au mois 
d'août 1976 qu'il a une tumeur au cerveau 
et qu'il faut l’opérer. Ne voulant pas gâcher 
les vacances d'été de sa petite famille, il 
retarde l'entrée à l'hôpital jusqu'au début 
de septembre. 

Ce qui ne devait être qu'une opération 
de routine se révèle beaucoup plus com-
pliqué que prévu. Alors que le neurologue 
prévoyait retirer une tumeur de la taille 
d'un petit pois, c'est une tumeur de la taille 
d'une prune qu'il a dû enlever. En se réveil-
lant quelques heures plus tard en salle de 
récupération, Marc Dunant découvre qu'il 
est complètement aveugle. Il doit passer 
les trois mois suivants aux soins intensifs. 
En pleine force de l'âge, à 45 ans, avec une 
carrière stimulante, mariée à une femme 
aimante, père d'un fils de 10 ans et d'une 
fille de 15 ans, Marc Dunant vient de voir 
sa vie basculer. 

Pendant plus de deux ans, pratique-
ment trois, Marc Dunant tombe dans une 
profonde dépression. Ayant été engagé 
par la Québec Association of Protestant 
School Boards sur une poignée de main, il 
se retrouve sans contrat, sans travail et sans 
protection médicale. « J'ai vécu un trou 
noir. J'étais seul dans mon sous-sol et je 
me tapais la tête contre les murs. » Il avoue 

lui-même que submergé par sa déveine, il 
abandonne ses enfants à ce moment crucial 
de l'adolescence. Par ailleurs, il n'arrive pas 
à trouver de l'aide professionnelle et il n'ar-
rive pas à établir de relations significatives 
avec les psychologues. « Je me retrouvais 
donc seul dans ma maison à ruminer du 
noir. » Même s'il recouvre un peu de ses 
facultés, il ne voit plus désormais que très 
partiellement d'un seul œil6. 

Mettre sur pied un centre  
de bénévolat à Chambly 
Avec l’aide de sa famille et de certains 
compagnons de vie, Marc Dunant s’engage 
dans un long processus de réadaptation 
avec l’Association montréalaise pour les 
aveugles ainsi qu’avec l’Institut Nazareth 
et Louis Braille.  Habitant la région de 
Chambly à cette époque, il réalise le 
manque de ressources existantes pour les 
personnes qui, comme lui, se trouvent 
confrontées à une déficience et il décide 
donc de créer, une association de per-
sonnes handicapées pour cette ville7.   

Daniel Fines nous signale que cette 
première expérience de création d'un orga-
nisme communautaire au service des per-
sonnes handicapées donne à Marc Dunant 
une raison de se battre et lui rend le goût à 
la vie. Ce qu'il n'a pas pu obtenir pour lui-
même, il va mettre toutes ses énergies et 
ses connaissances à le donner à ceux qui, 
comme lui, souffrent de ne pouvoir vivre 
comme tous les autres. 

Doué du sens de l'à-propos, cultivé, 
intelligent, aimant discuter, Marc Dunant 
se voit régulièrement bombarder comme 
représentant de son organisme auprès 
d'instances supérieures. Ainsi, maintes et 
maintes fois, il doit présenter la situa-
tion particulière que vivent ces personnes 
démunies, à quelques occasions auprès 
du tout nouvel Office des personnes 
handicapées dont le siège social est à 
Drummondville. À Chambly même où il 
n'existe pas de société des transports, il 
bataillera pour obtenir un transport adapté, 
qui prend le nom de Handi-bus. Ce sera sa 
deuxième réalisation d’envergure. 

Le cheminement d’un tel projet se 
concrétise à travers des démarches avec 
l’Office des personnes handicapées du 
Québec (OPHQ), les municipalités concer-
nées, le Ministère des transports et de 
nombreux individus qui apportent leur 
contribution au projet. Ce dernier devient 
réalité en 1982 donnant naissance à Handi-
bus. On facilite ainsi la vie à de nombreuses 

la plupart, ne s'expriment qu'en anglais. Au 
bout de quelques semaines, le gouverne-
ment Bourassa adopte une loi spéciale que 
les syndiqués n'ont d'autre choix que de 
respecter, rentrant au travail à contrecœur. 

En septembre de cette même année, 
Marc Dunant devient chef du département 
de français langue seconde à la Chambly 
County High School (de Saint-Lambert). Il 
remplit toutes ses fonctions d’enseignant, 
mais il assume en plus quelques responsa-
bilités administratives d'organisation et de 
leadership professionnel auprès de ses col-
lègues. Cependant, ce poste à mi-chemin 
entre les administrateurs et les enseignants 
le place en porte-à-faux et un différend 
sur le choix d'un nouveau professeur de 
français l'oblige à quitter la commission 
scolaire peu après.  

 En 1973, il retourne à l’Université 
McGill pour recevoir cette fois une for-
mation de traducteur, laquelle lui permet-
tra d'être employé à cette tâche pour le 
Groupe S.N.C., déjà une grande firme d'in-
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personnes vivant avec une déficience elles 
ne sont plus uniquement tributaires de 
leur famille et leur problème de transport 
devient ainsi une responsabilité sociale 
partagée. 

Dans le milieu communautaire 
de Longueuil 
Voulant reprendre sa vie en main et se 
sentant étouffé par les soins prévenants de 
son épouse, il décide de déménager seul à 
Longueuil en 1989 laissant avec leur mère 
ses enfants à l'aube de l'âge adulte.  

Poursuivons avec Daniel Fines. 
Survivant grâce à sa pension d'enseignant, 
sa pension d'invalidité, celle de la Régie 
des rentes du Québec et la pension du 
Canada, Marc Dunant s'installe dans un 
petit appartement et s'investit totalement 
dans le milieu communautaire. Son expé-
rience et son sens de l'organisation en 
font un atout pour tous les organismes 
trop heureux de le voir arriver parmi 
eux. « Pendant une vingtaine d'années à 
Longueuil, je me suis éclaté » nous confie-
t-il sans gêne. 

Dans les années 1980, le Québec 
connaît une autre refonte des structures des 
services de santé et des services sociaux 
avec la création des Régies régionales. 
Pendant une douzaine d'années, jusqu'en 
2001, Marc Dunant siège au conseil d'ad-
ministration de la Régie régionale de la 
Montérégie à titre de représentant élu du 
milieu communautaire. Il parle donc au 
nom des 350 organismes communautaires 
de la Montérégie. « J'ai adoré ça », dit-il, 
quand il se rappelle cette période glo-
rieuse. Handicapé par sa vision, il bénéfi-
cie d'une petite équipe de bénévoles qui lit 
les documents pour lui et attire son atten-
tion sur les chapitres intéressants. Capable 
de se forger rapidement une opinion sur 
les enjeux, Marc Dunant met toute son 
habileté et son savoir à revendiquer et 
obtenir une juste part pour les organismes 
en dehors des structures étatiques. 

Non seulement, Marc Dunant fouille-
t-il ses dossiers, mais il détient des informa-
tions de première main par ses nombreuses 
implications dans les organismes com-
munautaires régionaux de la Rive-Sud. 
Ainsi, entre autres, il est un des membres 
fondateurs de la Table régionale des orga-
nismes communautaires de la Montérégie,  
membre fondateur de la Coop-aide Rive-
Sud, une entreprise d'économie sociale 
en aide domestique et même membre du 
conseil d'administration de l'Association 

C’est avec l’aide d’un organisateur communautaire du CLSC Richelieu que monsieur 
Dunant entreprend les démarches nécessaires pour créer un organisme sans but lucra-
tif consacré à la promotion et à la défense des droits des personnes handicapées, qui 
portera le nom d’ALPHA. Cet organisme est parti des besoins personnels d’écoute, 
de partage des difficultés vécues et des nombreux écueils rencontrés par monsieur 
Dunant dans sa nouvelle condition de vie avec une déficience.  C’est avec la convic-
tion que d’autres ont aussi des besoins similaires qu’il crée ALPHA.  L’aventure 
commence avec le support du Centre local de bénévolat et d’un ami récent par une 
évaluation des besoins présents dans le milieu.  Porte-à-porte, articles dans le journal 
local, kiosque d’information et bouche-à-oreille font que des gens se rencontrent, 
identifient leurs besoins et décident de mettre sur pied une association. Monsieur 
Dunant est le premier président du conseil d’administration d’ALPHA. Il a été 
impliqué dans cette association pendant dix ans en devenant le premier porte-parole 
des personnes handicapées dans la grande région de Chambly et le représentant de 
différents dossiers auprès des instances municipales et des services sociaux.

Les principaux objectifs d’ALPHA sont à cette époque et encore aujourd’hui 
de : Regrouper les personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle 
du territoire. Offrir à la clientèle des activités de loisir, d’information, d’éducation et 
d’animation. Faire les démarches pour rendre accessibles à ces personnes, les édifices 
publics de la région. Sensibiliser la collectivité aux problèmes et aux besoins des 
personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle. Aider et favoriser 
l’intégration de ces personnes dans la société. S’occuper de façon générale de la 
défense des droits, de la promotion, des intérêts et de l’amélioration de la condition de 
vie des personnes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle. Collaborer 
avec tout organisme répondant aux mêmes objectifs.

Le territoire desservi se situe dans la région de la Montérégie et il comprend 
les villes suivantes : Carignan, Chambly, Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-
Jean-Baptiste, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Mathias et les villes 
environnantes.

ALPHA a choisi d’orienter ses objectifs vers des personnes qui vivent avec dif-
férents types de déficiences : physique, intellectuelle, sensorielle, problèmes de santé 
mentale, etc. La clientèle est également composée de personnes de tous âges, une 
particularité avant-gardiste dans un monde qui est davantage divisée par déficiences, 
par âge, par origines culturelles et autres.  Toutes les personnes ont pu ainsi trouver 
un lieu d’appartenance à ALPHA grâce à cette ouverture sur la pluralité et la diversité 
des êtres humains. C’était le désir des fondateurs et c’est encore vrai aujourd’hui.  
ALPHA se veut une association ouverte à toute personne dans le besoin sans égard à 
sa déficience.  ALPHA a fêté l’été dernier [2004] vingt ans d’engagement et de sou-
tien auprès des personnes vivant avec des incapacités, leurs familles, leurs proches 
ainsi que leur environnement. L'oeuvre dure donc depuis 36 ans.

La création d’ALPHA
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des devenus sourds et malenten-
dants du Québec, un peu ironique 
pour un quasi aveugle, mais son 
expertise est grandement appré-
ciée. Il est tout aussi pertinent 
de mentionner qu'il est membre 
fondateur puis membre du conseil 
d'administration du Service de 
développement de l'employabilité 
en Montérégie qui poursuit inlas-
sablement ses efforts pour donner 
du travail aux personnes avec des 
besoins spéciaux. 

Un nouveau 
déménagement, de 
Longueuil à Saint-Lambert
Daniel Fines nous signale alors un nou-
veau changement dans sa vie. Voulant 
se rapprocher de ses enfants et de ses 

Après le rappel des deux grandes réalisations que sont Alpha 
et Handi-bus à Chambly, le porte-parole du prix Persillier-
Lachapelle poursuit ainsi son hommage. 

petits-enfants qui habitent Saint-Lambert, 
Marc Dunant déménage dans un grand 
immeuble juste à côté de la rue Victoria. 

Sitôt arrivé, il s'enquiert de savoir 
comme fonctionne l'association des 
locataires !

Garder des liens avec la 
paroisse Saint-Jean 
Il n’y a pas que la dimension com-
munautaire qui l’occupe. Il n’oublie 
pas sa participation à sa paroisse 
d’origine. En effet, infatigable, Marc 
Dunant a continué pendant toutes 
ces années à être membre de l'Église 
unie Saint-Jean et à la fréquenter 
régulièrement, assumant diverses 
responsabilités. Dès le début des 

années 1960, il s’est investi particulière-
ment dans le Comité des finances et dans 
la gestion du bâtiment. Il sera l’un des 
maîtres d’œuvre des rénovations majeures 
du sous-sol dans les années 1980. 

Engagement au niveau provincial
Au niveau provincial, ses compétences sont aussi reconnues 
par l’OPHQ puisqu’il est désigné comme membre de deux 
comités : Comité d’étude des levées de fonds au nom des 
personnes handicapées ; Comité d’étude sur les relations 
entre le Regroupement des Organismes de Promotion et la 
Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du 
Québec (ROP-COPHAN).

Dans le milieu communautaire de Longueuil...
Tous les domaines de la condition des personnes handicapées 
intéressent monsieur Dunant et lui donnent le goût d’investir de 
nouveaux horizons.  Son récent déménagement de Chambly à 
Longueuil, en 1989, l’amène à découvrir son nouvel environne-
ment.  Monsieur Dunant participe avec les CLSC de Longueuil 
à la planification et à la réalisation de la Journée des groupes 
communautaires.  Cet événement annuel deviendra le cataly-
seur d’une nouvelle entité, la Corporation de Développement 
Communautaire de Longueuil (CDC).  Là aussi, monsieur 
Dunant laisse sa marque et il est, pendant plusieurs années, 
membre du conseil d’administration après avoir été membre du 
comité provisoire.

En 1983, le Comité Régional d’Intégration au Travail 
(CRIT) vient de prendre vie ; monsieur Dunant devient membre 
du conseil d’administration du Service externe de main-d’œuvre 
(SEMO) Montérégie.  Grâce à une équipe d’administrateurs et 
de permanents enthousiastes et compétents, le budget du SEMO 
Montérégie décuple au cours des vingt dernières années pour 
atteindre près de deux millions et demi de dollars incluant les 
Services de Développement de l’Employabilité (SDEM) créés 
en 1995.

et dans celui de la région
Vers la fin des années 1980, le ministère de la Santé et des 
Services Sociaux du Québec propose la transformation des 
Conseils Régionaux de la santé et des services sociaux en Régies 
Régionales.

Engagement au niveau régional
Loin de se satisfaire d’une réponse à ses besoins concrets, 
cette expérience de la participation à la mise sur pied de deux 
organismes locaux fait réaliser à monsieur Dunant l’ampleur 
des besoins de sa communauté locale, mais également de la 
nécessité de se joindre à une concertation régionale pour que les 
dossiers soient aussi portés à des instances supérieures et que les 
forces vives du milieu puissent contribuer à une solidarité élar-
gie.  Ce regroupement pour une action collective amène mon-
sieur Dunant à réaliser l’importance d’un engagement dans la vie 
associative et il devient représentant d’ALPHA au Groupement 
des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de 
Montréal (GAPHRSM). Ce dernier est un des dix-huit regrou-
pements d’organismes de promotion (ROP) répartis dans toutes 
les régions socio-sanitaires du Québec. Monsieur Dunant est 
représentant d’ALPHA au GAPHRSM et président du conseil 
d’administration à plusieurs reprises au cours des vingt dernières 
années. De plus, ses compétences dans la connaissance des 
dossiers, sa facilité d’adaptation à la diversité des situations, sa 
disponibilité et sa détermination lui vaudront d’être délégué à 
de nombreuses tables et comités provinciaux.  C’est ainsi qu’il 
participe aux toutes premières réunions des ROP et avec ses col-
lègues jette les bases de ce qui deviendra l’Alliance québécoise 
des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes 
handicapées (AQRIPH) à la fin des années 1990.

Marc Dunant chez lui, parmi ses souvenirs, pointant une  
reproduction de la maison natale de son grand-oncle.
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Il présidera d’ailleurs le Comité de 
célébration des cent ans de l’édifice en 
1996 qui les marquera d’une brochure 
avec illustrations d’époque8. Toujours prêt 

Cette proposition qui comprend un partenariat plus étroit 
entre le réseau des établissements et le mouvement commu-
nautaire emballe monsieur Dunant qui participe aux premières 
réunions de l’Assemblée Régionale.  Avec son expérience, une 
vision globale de la situation des personnes handicapées et 
du mouvement communautaire, monsieur Dunant est reconnu 
comme un acteur important dans cette recherche de partenariat 
entre les services gouvernementaux et les organismes com-
munautaires.  Il est élu au premier conseil d’administration de 
la Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux de la 
Montérégie (RRSSSM) en 1991, par les organismes communau-
taires de la Montérégie.  Après un premier mandat, Monsieur 
Dunant est réélu, en 1995, par le collège électoral des orga-
nismes communautaires, composé de plus de 300 organismes.

Parallèlement à l’existence des régies, le milieu doit organiser 
une structure participative du réseau communautaire.  Monsieur 
Dunant y participe avec divers représentants sociaux et de leurs 
efforts naît la Table Régionale des Organismes Communautaires 
de la Montérégie (TROC-M). Monsieur Dunant y est membre du 
conseil d’administration pendant quelques années. 

Un engagement personnel remarquable
Pendant toutes ces années, monsieur Dunant consacre souvent 
plus de 40 heures par semaine à des réunions de conseil d’admi-
nistration et des comités de travail, à du support à la permanence 
d’organismes, à des téléphones de consultation d’organismes 
communautaires, à des colloques, etc.  Malgré une déficience 
visuelle sévère, monsieur Dunant fait preuve d’autonomie et il 
consulte tous les documents nécessaires à une bonne connais-
sance de ses dossiers avec l’aide d’une télé-visionneuse, de 
lectrices bénévoles, d’enregistrements sur cassettes audio, etc.  
Cet engagement personnel et social donne un sens à sa vie et 
lui fait réaliser l’importance de sa participation citoyenne.  Le 
piétinement de certaines situations malgré les nombreux efforts 
investis par le milieu ne vient pas à bout de sa détermination 

mais le laisse quelques fois exténué et frustré devant les résultats 
trop minimes à son goût.

Monsieur Dunant est encore [en 2005] très activement 
impliqué dans le domaine social, en participant récemment, 

par exemple, à la création de la 
coopérative de solidarité Coop-
Aide Rive-Sud, une entreprise 
d’économie sociale en aide 
domestique dont il est membre 
du comité fondateur et du pre-
mier conseil d'administration.

À la même époque, mon-
sieur Dunant se joint au secteur Rive-Sud de la Division du 
Québec de la Croix-Rouge et aide à l’organisation et à la tenue 
de deux colloques.  Il y est aussi conférencier lors d’un atelier 
sur la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.  Monsieur Dunant possède une grande connaissance 
de cet organisme humanitaire international par le fait qu’il est 
descendant du fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant, son 
arrière grand-oncle. Il possède une collection de timbres impres-
sionnante sur Henry Dunant et la Croix-Rouge qu’il a exposée 
dans plusieurs pays. 

Dans son travail avec des organismes communautaires 
représentant différentes formes de déficience, monsieur Dunant 
est touché par sa difficulté à communiquer avec les personnes 
ayant une déficience auditive.  Le langage des signes et la lecture 
labiale sont impossibles pour une personne comme lui vivant 
avec une déficience visuelle. Quelques années plus tard, lors 
d’une visite à sa mère qui devient sourde avec l’âge, monsieur 
Dunant réalise qu’il connaît mal cette déficience. Qu’à cela ne 
tienne, en 1996, il se joint à l’Association des Devenus Sourds et 
des Malentendants du Québec, secteur Rive-Sud (ADSMQRS) 
pour en apprendre plus.  C’est alors qu’il offre sa contribution et 
qu’il est élu au conseil d’administration.  Il est depuis lors, vice-
président de cet organisme.

à s’engager socialement, pour quelques 
années à partir de 1999, il a pris une part 
active avec le président du Conseil dans la 
Table de concertation du Faubourg Saint-
Laurent où s’insère l’église. Finalement, il 
a tenu à être présent lors des célébrations 
du 175e anniversaire de la paroisse en 
2016. 

À une époque pas si lointaine, il voya-
geait encore en transports en commun, 
principalement en métro, et avant le culte 
du dimanche matin, il allait prendre son 
petit-déjeuner au restaurant Da Giovanni 
à la sortie de la station Berri-Uqam. Avec 
l’âge, dans les années 2010, il est un peu 
plus craintif et se fait véhiculer pour se 
rendre au centre-ville. Si on ne le voit plus 
guère au culte alors, il participe à certains 
ateliers de Saint-Jean comme la série sur la 
christologie organisée les samedis matins.  

Dans son appartement spécialement 

aménagé, les indices abondent indiquant 
la présence d'un non-voyant. Vivant seul, 
c'est sa femme de ménage qui l'accom-
pagne pour faire les courses. Cependant, 
en tout temps, il garde une fierté noble et 
une prestance imposante, même qu'il doit 
porter son étiquette de non-voyant, car 
à le voir marcher et se déplacer les gens 
comprennent mal que sa vision soit prati-
quement inexistante. 

Et Daniel Fines de conclure : malgré 
sa vie riche et active et les très nombreux 
témoignages de gratitude qu'il a reçus au 
cours des ans, l'émotion demeure à fleur 
de peau. Bien qu'il ne le montre pas, cet 
homme digne et réfléchi souffre encore 
des mauvais tours que le sort lui a joués.
 Il semble avoir continué ses représenta-
tions pendant trois années encore avant de 
se retirer complètement. Nous ne doutons 
qu'il ait tiré profit de la douzaine d'années 



BULLETIN 68 Société d'histoire du protestantisme franco-québécois 6
qu'il lui restait à vivre. Il est décédé à 
Saint-Lambert le 30 décembre 2019. Il y 
a eu célébration au salon mortuaire, mais 
le moment et lieu de son inhumation sont 
encore à déterminer au moment d'écrire 
ces lignes.

Jean-Louis Lalonde 
d’après la biographie écrite par Daniel Fines 
et l’hommage du Groupement des associations 
de personnes handicapées de la Rive-Sud de 
Montréal. (en 2005) complétées par les notes 
de Jane Dunant. 

1. Jacques (9.1926-27.7.2015), architecte, venu au 
Québec au début des années 1950, épousera le 23 
janvier 1954 à l’église unie Saint-Jean de Montréal 
Bernice Lefebvre (29.3.1933-28.1.2018). Il a été le 
fondateur et président de la Société d’histoire des Iles 
Percées (Boucherville), un vrai féru de la généalogie 
de Pierre Boucher. Les deux sœurs sont demeurées 
en Suisse. Monique a épousé le Docteur Pierre Blanc 
(couple actif dans la Société Henry-Dunant). Elle est 
décédée en 2015. Anne-Marie est toujours vivante. 

2. Le texte qui suit emprunte la plupart du temps tel 
quel de très larges extraits de la biographie de Marc 
Dunant présentée par Daniel Fines dans la revue 
Aujourd’hui Credo, juillet-août 2011, à laquelle nous 
avons ajouté des notes complémentaires provenant de 
diverses sources notamment de sa fille, Jane Dunant.

3. Née au Québec le 12 mars 1934, elle avait épousé dans 
la chapelle de l’Institut français un ouvrier baptiste 
Rudolf Champion le 18 mai 1953. Le mariage n’a pas 
duré puisqu’elle a divorcé en 1957. Après sa sépara-
tion d’avec Marc dont nous parlons plus loin, elle 
épousera un M. Laberge et décédera du cancer le 2 
octobre 2014. 

4. Jane naît le 5 mars 1961 et son frère Pierre-Henri, le 
17 janvier 1966. Jane épousera Luc Godin le 24 jan-
vier 1998, et le couple aura deux enfants, Éric, né le 
31 mars 1995, et Arianne, née le 11 juin 2000. De son 
côté, Pierre épousera le 15 juin 1991 Marica Viviane 
Mescaros, dont il divorcera plus tard. Ils ont eu 
ensemble un fils, Alexandre, né le 9 novembre 1992.

5. Contrairement à la pratique d’alors qui était une 
approche par traduction, ces nouvelles méthodes 
utilisent directement la langue anglaise pour 
l’enseignement et privilégient notamment l’utilisation 
de l’oral. Voir la biographie de Marthe Laurin à ce 
sujet également. 

6. Un ophtalmologue constate qu’il n’a en fait que 15 % 
de vision d’un œil et que 5 % de l’autre, limites qui 
iront s’aggravant encore avec l’âge. Il est légalement 
aveugle. Il évoquera quelque trente ans plus tard dans 
un texte destiné à ses enfants cette période difficile et, 
avec un peu d’amertume, le procès pour négligence 
médicale. qu’il perdra, son avocat n’étant pas à la 
hauteur de ceux de ses adversaires.

7. Pour la section qui suit portant sur son activité 
bénévole pour les vingt années suivantes, nous pla-
çons en encadrés les mots mêmes utilisés par le 
porte-parole qui lui a rendu hommage en avril 
2005, lui attribuant le prix Persillier-Lachapelle. Ce 
prix décerné annuellement reconnaît l’engagement de 
personnes à l’amélioration des soins et des services de 
santé et de services sociaux du Québec. Il met en val-
eur la carrière exceptionnelle que ces personnes ont 
menée au sein du réseau des établissements ou des 
organismes communautaires, comme nous le voyons 
à l’instant.

8.  On souligne à plusieurs endroits sa contribution à la 
vie de la paroisse dans Jean-Louis Lalonde, Les 175 
ans de l’église Saint-Jean, 1841-2016, Montréal, Société 
d’histoire du protestantisme franco-québécois, 594 p., 
illustrées.

Terminons avec le témoignage que rapporte le porte-parole du prix Persillier-
Lachapelle. Il précise que c’est avec ses ressources personnelles et celles qu’il a 
développées tout au long de ses expériences professionnelles que monsieur Dunant 
a apporté sa contribution aux organismes auxquels il s’est joint et à la communauté 
toute entière pendant ces vingt ans d’engagement bénévole.  Il a su mettre à profit ses 
talents, sa passion de la langue française, ses qualités de médiateur et son expertise 
en relations de travail dans la rédaction de plusieurs conventions de travail pour de 
nombreux organismes, dans l’élaboration des règlements généraux d’organismes sans 
but lucratif et en siégeant à de nombreux comités de sélection pour l’embauche de 
permanents d’organismes allant même jusqu’à la sélection du directeur général d’un 
CLSC.

Monsieur Dunant, par son engagement sans relâche, a su promouvoir la cause 
des personnes vivant avec une déficience, mais il a su également contribuer au dyna-
misme de sa collectivité.  Travailler avec des personnes pour les aider à sortir de leur 
isolement et leur faire connaître leurs droits et les ressources disponibles, c’est per-
mettre d’atteindre une meilleure qualité de vie pour tous les membres d’une société.

C’est ainsi que le travail en action communautaire se traduit par la prise en 
charge par elles-mêmes de personnes jusqu’ici silencieuses, par l’aide à exprimer à 
haute voix ce qu’elles murmuraient tout bas, par la mise en commun de ce qu’elles 
croyaient du domaine du chacun pour soi, du privé.  L’isolement était probablement 
la difficulté numéro un à vaincre et la prise de conscience de sa propre situation dans 
un rapport collectif où l’emphase ne porte plus seulement sur les différences, mais sur 
l’enrichissante intégration de la pluralité.

Vingt ans plus tard, le chemin parcouru semble paradoxalement long et 
court.  La sensibilisation est toujours à refaire, les droits sont toujours à défendre.  
Heureusement, car le chemin parcouru est aussi un chemin de transformation per-
sonnelle et non seulement une recherche radicale d’aboutissement.  C’est aussi ces 
actes de transformation personnelle qui font qu’une transformation sociale véritable 
et durable peut avoir lieu.

Bref, ALPHA, HANDI-BUS, reconnaissance de l’action communautaire en 
Montérégie, évolution de la place des personnes vivant avec une déficience dans 
la société, accessibilité des services de tout ordre pour ces personnes… voilà le 
rayonnement du travail de vingt ans d’engagement communautaire en Montérégie.  
Les efforts acharnés pour promouvoir la dignité des êtres humains se traduisent par 
cet élargissement de la conception des personnes limitées en raison de problèmes 
physiques mais aussi psychologiques et sociaux à travers leur difficile accès à des 
services.  Mais très souvent, le travail réalisé dans la communauté aura été de tra-
vailler à modifier et à faire évoluer les conceptions mêmes des personnes vivant avec 
une déficience.  En prenant sa place dans ce réseau de solidarité que sont les orga-
nismes communautaires, monsieur Dunant montre bien que malgré une déficience 
importante, chaque individu peut apporter sa pierre à la construction d’une société 
meilleure avec la reconnaissance de ses forces et dans le respect de ses limites.

Généreux engagement à la cause des 
personnes vivant avec une déficience
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Les principales villes et villages de la région 

Aperçu historique de la présence des franco-
protestants au Saguenay-Lac-Saint-Jean
J E A N - L O U I S  L A L O N D E
La parution en février dans la revue 
Sagueneyensia d’un article sur le fran-
co-protestantisme et l’action évangélique 
dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean1  
nous a donné l’idée du présent survol. Il 
faudrait carrément des recherches précises 
pour mieux mettre en lumière l’action 
missionnaire dans la région, particulière-
ment depuis cinquante ans. Espérons que 
la Société historique saguenayenne pourra 
un jour le faire, ce serait d’un apport pré-
cieux. 

En 2004, Dany Côté, dans un article 
de la même revue2, souligne que bien peu 
d’études ont été consacrées au protestan-
tisme dans la région, même dans les his-
toires récentes. On sait que des huguenots 
sont actifs dans le commerce des fourrures 
et des pêcheries en Nouvelle-France, qui 
demeure essentiellement catholique. Après 
la Conquête, les protestants s’organisent 
et présentent une image plus diversifiée. 
Pourtant, le commerce des fourrures est 
toujours aux mains des Blancs, anglo-
phones cette fois. Au milieu du 19e siècle, 
c’est l’industrie forestière qui amène au 
Lac-Saint-Jean la création d’institutions 
scolaires et religieuses anglophones pro-
testantes. En effet, les grands propriétaires 
de scieries locales comme les Price et les 
McLeod « s’entourent de collaborateurs 
anglophones, particulièrement au niveau 
des cadres importants, qui auront tendance 
à s’établir près des usines de transforma-
tion pour lesquelles ils œuvrent3. »  

Premier missionnaire :  
Thomas G. A. Côté (1870-1876)
La Société mis-
sionnaire cana-
dienne-française 
(1839-1880) avait 
fait précédem-
ment quelques 
tentatives dans la 
région, mais c’est 
Thomas G. A. 
Côté qui la mar-
quera. Comme 
étudiant-pasteur, il y passera l’été 1870 
et y trouvera des sympathisants au protes-
tantisme4. 

Après sa dernière année de théologie 
au Collège presbytérien, il y reviendra 
l’été suivant et pour quelque temps. Il faut 
savoir que les Price ont établi une scierie 
à Rivière-du-Moulin (aujourd’hui dans 
Chicoutimi-Est) et que c’est dans ce centre 
qu’il va s’installer, y créant une chapelle 
et une école, où il enseigne gratuitement à 
tous les enfants en français et en anglais. 
Il est plus que probable que ces écoliers 
soient en partie des enfants des cadres et 
non ceux des seuls convertis encore très 
peu nombreux. Pourtant le clergé catho-
lique voit déjà une menace dans cette 
simple présence5. Le pasteur Côté crée 
aussi un cimetière protestant qui sert les 
missions de Grande-Baie, de Pointe-Bleue 
et de Port-au-Persil. C’est d’ailleurs ce 
dernier point de mission bien établi sur 
la Côte-Nord qui servira de tremplin aux 
missionnaires pour rejoindre le lac Saint-
Jean. 

À partir de 1873 et pour vingt ans, le 
Québec connaît une grande crise écono-
mique qui va affecter ses activités d’évan-
gélisation.  Se détachant de la Société 
missionnaire franco-canadienne, les mis-
sions francophones avaient déjà créé un 
Synode (1858-1877) qui réunissait une 
dizaine d’églises (quelque 2000 fidèles) 
sur le territoire québécois et Chicoutimi 
en faisait partie. À la dissolution de cette 
dénomination canadienne-française en 
1877, faute d’un financement adéquat, 
Chicoutimi rejoindra les rangs presbyté-
riens sans pour autant obtenir un nouveau 
missionnaire, Côté ayant quitté la région 
en 1876.  

1876-1912, communautés 
anglophones ou bilingues
L’Église presbytérienne a remplacé la 
Société missionnaire franco-canadienne 
à sa disparition en 1880. Il semble que 
des missionnaires aient visité particulière-
ment Chicoutimi à partir de Port-au-Persil 
et de Tadoussac, mais l’activité protes-
tante régionale paraît alors essentiellement 
anglophone6. 

Les presbytériens semblent accorder 
plus d’importance à la région au tournant 
des années 1890 et quelques missionnaires 
de cette église s’y présentent comme Jean-
Emmanuel Tanner qui y célèbre des cultes 
aux étés 1890 et 1891 et, par la suite, le 
colporteur Jean-Exilia Menançon en 1894. 

A l’automne 1891, deux comités de 
l’Église presbytérienne, celui de l’évangé-
lisation des francophones et celui des mis-
sions intérieures, combinent leurs efforts 
à Chicoutimi. On en fait une station mis-
sionnaire constituée, avec église et école, 
bilingue, comme au temps du pasteur Côté. 
On a recours à des pasteurs anglophones 
qui parlent le français. Ils sont enseignants 
la semaine, colporteurs et célébrants le 
week-end. Ce sera le cas de J. D. Ferguson 
(1891-1893), de J. Steele (1893-1895) 
– quatre enfants suivent ses cours –, de 
Thomas Muir (1895-1896), qui déclare 
s’occuper de douze familles (converties ?). 
Finalement, c’est le couple A. L Campbell 
qui prend la relève en 1897, l’épouse étant 
enseignante. En 1898, « six adolescents 
se rendent régulièrement en classe en vue 
d’améliorer leur anglais » nous dit Vogt-
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Raguy. Les rapports signalent la présence 
à partir de 1899, successivement de 16, 17, 
18 et 14 élèves. Au départ des Campbell 
en 1903, les nombres chutent de moitié, 
l’école ferme et la mission est laissée 
sans pasteur à partir de 1905. Le poste 
n’est plus pourvu, Chicoutimi ne devient 
qu’une simple étape pour les étudiants du 
Collège presbytérien qui y viennent l’été, 
par exemple, A. S. Bruneau en 1911 et 
Camille Chazeaud en 19127. 

Une exception qui montre bien qu’il 
y a encore des francophones protestants, 
l’école de Duquen. Elle est inaugurée en 
1917. Mademoiselle Dumesniel enseigne 
à neuf élèves en moyenne, mais elle cesse 
toute activité pour cause de maladie en 
mai 1918. L’école est fermée peu après 
suite à une épidémie de grippe et le reste 
définitivement8. Les franco-protestants 
sont plutôt laissés à eux-mêmes ou doivent 
se rattacher à des institutions anglophones, 
et on en perd la trace. 

1912 : un moment décisif
Un peu auparavant, l’évangélisation 
missionnaire au Canada avait connu un 
moment décisif. En même temps que 
se discute l’adhésion aux Principes de 
l’Union chez les presbytériens, congréga-
tionalistes et méthodistes en vue de créer 
l’Église Unie, ces trois églises regroupent 
chacune leurs missions intérieures, la 
francophone n’étant plus qu’une parmi 
d’autres. Le colportage ne devient qu’un 
moyen de vendre des Bibles et on ne pri-
vilégie plus l’expansion des petites com-
munautés, on ne pense même pas à un 
essaimage possible à partir d’elles. On 
vise la rentabilité ecclésiale. La croissance 
phénoménale de l’Ouest canadien vient 
renforcer cette vision des choses dont on 
espère tirer profit plutôt que d’un Québec 
dominé par le catholicisme. 

Les communautés anglophones 
au Saguenay (1910-1970)
Les articles de Saguenayensia parus en 
février dernier soulignent particulière-
ment la raison d’être des communautés 
anglo-protestantes au Saguenay et l’orga-
nisation de leurs activités socioculturelles 
au cours de la première moitié du 20e 
siècle9. La plupart des travailleurs ayant 
les connaissances scientifiques nécessaires 
au bon fonctionnement des papeteries à 
Kénogami (en 1912) ou ailleurs se recru-
taient quasi exclusivement dans la com-
munauté anglophone. Ce sera aussi le 
cas pour l’usine d’aluminium à Arvida 

en 1925. Des églises anglicanes, presby-
tériennes et unies y verront le jour, des 
écoles et des centres communautaires les 
accompagneront.

(Assemblées chrétiennes évangéliques), 
les baptistes, les pentecôtistes, La 
Bible Parle et l’Alliance chrétienne 
et missionnaire. Ces dénominations 
s’inscrivent dans le mouvement 
évangélique et entretiennent des 
relations cordiales entre elles. Le présent 
article se concentrera avant tout sur 
les Frères chrétiens et cherchera à 
comprendre ce qu’impliquait la pratique 
de la foi protestante évangélique dans la 
région alors que cela allait à l’encontre de 
la culture religieuse de la quasi-totalité 
de la population avant la Révolution 
tranquille12. » 

Pour la partie historique, nos lecteurs 
n’y apprendront que peu de choses, car nous 
avons explicité à diverses reprises dans 
nos Bulletins les troubles de Girardville, 
et l’action de Noah Gratton et de John 
Spreeman qui a mené à la création de la 
première assemblée des frères en 193413. 
Rappelons qu’à l’origine des gens de 

Église anglicane St. George the Martyr
reprise par le Centre évangélique de Jonquière

La First United Church reprise par l’Église  
évangélique baptiste du Saguenay

Pourtant, dès les années 1950, la com-
pagnie Alcan (Arvida, Alma, Grande-Baie) 
favorise la francisation de ses activités. 
« Les francophones grimpent les échelons 
dans la hiérarchie de la compagnie, des 
cours de français sont donnés de manière 
régulière et la compagnie encourage for-
tement les employés et leurs femmes à la 
suivre. » Le départ de nombreux anglo-
phones complétera la transformation et 
plusieurs églises anglophones désertées 
seront récupérées par des communautés 
évangéliques de nos jours10. 

La présence évangélique 1934-
1970 grâce aux frères chrétiens
L’article de Marc-André Caron, pasteur 
et doctorant en théologie11, dans la revue 
Saguenayensia de février (p. 22-38) porte 
sur les évangéliques au Saguenay-Lac-
Saint-Jean avant la Révolution tranquille 
C’est évidemment le plus proche de nos 
intérêts 

« Le présent article propose d’observer 
un aspect de l’émergence des franco-
protestants évangéliques au Saguenay-
Lac-Saint-Jean entre 1932 et 2012. Les 
principales dénominations franco-
protestantes évangéliques qui se sont 
établies [...] sont les frères chrétiens 

Girardville en désaccord avec l’emplace-
ment choisi pour la nouvelle église avaient 
fait appel à un pasteur protestant comme 
défi aux autorités. Grâce à l’action des 
frères, cela est devenu la porte d’entrée 
pour une réflexion évangélique et la fon-
dation de la première église des frères en 
territoire québécois. Le village est un peu 
excentré puisqu’il est à cinquante kilo-
mètres au nord du lac et à quelque 150 de 
Jonquière, par exemple. 

Au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale, les frères vont bénéficier de leur 
présence dans la région pour s’implanter 
dans la partie centrale. Leur présence ne 
va pas de soi dans le contexte où on valo-
rise la tradition, la famille, la paroisse, la 
vie rurale, « la langue est gardienne de la 
foi » rappelle Richard Strout14 et comme 
le montre bien l’article de Marc-André 
Caron. Le protestantisme est vu comme 
hérétique et la religion des anglophones. 

Les débuts sont bien modestes, 
mais les frères vont profiter des circons-
tances pour s’installer à Arvida (près de 

Entrée dans la foi de Moïse Bouliane à 
Girardville par Noah Gratton
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Jonquière) en 1948. Les familles Trudeau, 
Bouliane et Russell se réunissent dans leur 
maison, Sheldon Bard, prédicateur venu 
des États-Unis, est actif à Chicoutimi, 20 
km plus au sud. À l’automne de l’année 
suivante, Howard Forbes, venu de l’Ouest 
canadien, s’établit à Arvida et y exerce. En 
1951, quatre personnes sont baptisées dans 
la rivière Saguenay. En 1954, les fidèles 
se sentent assez nombreux et solides pour 
construire une salle de réunion. On com-
mence par le sous-sol qu’on gardera ainsi 
pendant onze ans, avant de l’achever. Au 
milieu des années 1960, Roy Buttery, aussi 
venu de l’Ouest, se construit une maison 
à Chicoutimi ; la communauté s’en sert 
comme lieu de réunion. Dans le même 
temps, on organise un camp d’été pour 
les jeunes qui portera peu après le nom de 
Camp Brochet. 

Peu auparavant, au tout début des 
années 1960, un effort d’évan-
gélisation avait été lancé par 
Publications Chrétiennes, 
Atteindre le Québec pour le 
Christ, qui devait servir de plate-
forme pour la Croisade chaque 
foyer. « Ces deux œuvres qui 
avaient pour but de couvrir toute 
la province de littérature chré-
tienne ont fini par n’en former 
qu’une seule, en tout cas du 
point de vue de nos assem-
blées. Plusieurs d’entre elles 
se sont profondément inves-
ties dans ce travail15. » Pour 
ce qui nous concerne, des ouvriers qui y 
travaillent sont issus des assemblées de 
Kénogami, Jonquière, Arvida, Chicoutimi, 
Port-Alfred, Bagotville, Grande-Baie, 
Girardville, et même Chibougamau plus 
au nord. Les frères ont donc touché plu-
sieurs villes et villages à ce moment-là.

ÉLÉMENTS DE LA PRÉSENCE 
ÉVANGÉLIQUE DEPUIS 50 ANS 
(1970 -2020)
Malgré les articles signalés, ce sont les 
cinquante dernières années qui sont les 
moins bien documentées. Nous ne pou-
vons que souhaiter que leurs auteurs en 
collaboration avec les pasteurs actuels et 
les témoins du passé réussissent à écrire 
cette histoire, sous l’égide de la Société 
d’histoire régionale sans doute. Pour notre 
part, nous ne ferons que signaler des 
éléments qui s’y inscrivent. Outre les 
frères, on note que ce sont les Assemblées 
de Pentecôte et l’Association des églises 
baptistes évangéliques qui dominent le 

paysage en compagnie de quelques autres 
en arrière-plan. 

1. Les frères chrétiens
Un article d’Annie Fortin s’intéresse à 
l’ancienne chapelle anglicane St. James 
the Apostle16. Les frères chrétiens sont 
établis à Arvida depuis 1947. La chapelle 
anglicane de Kénogami, non loin de là, 
avait complètement perdu de son impor-
tance et leur sera vendue en 1966 pour 10 
000$ (100$ par mois), mais ils ne doivent 
rien y changer pendant dix ans. La cha-
pelle poursuit donc sa vocation religieuse, 
évangélique cette fois. 

Gérard Lacombe, Laurent 
Courtemanche, Howard Forbes et Roy 
Buttery y passeront. En 1982, des rési-
dents de Saint-Ambroise, de Shipshaw 
et de Duquen se joignent à l’église et le 
besoin d’espace devient criant, si bien que 

semaines au Lac-Saint-Jean pour évangé-
liser sous la direction du pasteur Jacques 
Leboeuf19. C’est Jim Brennan (avec son 
épouse Dora) qui fut le premier pasteur 
pentecôtiste de Jonquière (1972-1978). 
Les réunions se tenaient dans la maison de 
la famille Saint-Laurent, convertie depuis 
vingt ans. En 1975, les Assemblées de 
Pentecôte du Canada achetèrent le bâti-
ment actuel, mais les réunions eurent lieu 
dans le sous-sol, le rez-de-chaussée étant 
inutilisable alors. 

Avec l’arrivée de Robert Lévesque 
comme aide-pasteur, de nombreux jeunes 

acceptent le Sei-
gneur. Il utilise 
des films comme 
La route vers 
Amaguéddon et 
La croix et poi-
gnard (1970) 
(adaptation du 
livre de David 
W i l k e r s o n ) 2 0 , 
visite le Cegep et 
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Assemblées de Dieu américaines viennent 
y œuvrer, mettant en place diverses acti-
vités, la Croix chantante et les soupers en 
faveur des démunis entre autres, église 
connaissant grâce à eux une belle crois-
sance. Le pasteur Marc Tanguay et sa 
famille sont venus s’installer à Jonquière 
(1998-2004) dans le prolongement de ce 
qui précède. 

les frères pensent démolir la chapelle pour 
en construire une nouvelle. En 1986, leur 
choix devient une préoccupation commu-
nautaire. Les citoyens ne l’entendent 
pas ainsi et vont racheter la chapelle 
pour un prix symbolique, la trans-
porter dans le parc Ball en 1987 en 
lui donnant un rôle social différent17. 
Les frères demeurent actifs dans 
un autre lieu comme l’Assemblée 
chrétienne de Jonquière. Ils sont 
par ailleurs actifs à La Baie depuis 
1999 et l’évangélisation du milieu se 
poursuit grâce à des œuvres connues 
comme L’Heure de la Bonne 
Nouvelle et Toute la Bible en parle. 

2. Les Assemblées de la Pentecôte
Les Assemblées de Pentecôte sont actives 
dans la région à partir des années 1970, 
particulièrement à Jonquière, Chicoutimi, 
Alma et Dolbeau. 
Jonquière – Au début des années 1970, 
un petit groupe de jeunes issus de l’École 
Biblique Bérée vint passer plusieurs 

les parcs de la région, touche des gens dans 
les principales villes au Saguenay. Après 
cette action missionnaire, la communauté 
se renforce sous le pasteur Stu Burger 
(1978-1986). Il rénove le bâtiment rendant 
enfin utilisable de sanctuaire. Il fait venir 
David Wilkerson qui rend donc les pente-
côtistes sensibles à la dimension sociale 
de leur action. C’est Richard Lapointe (et 
son épouse Déborah) qui assume ensuite le 
leadership de la communauté (1986-1989). 
Puis vint Benoît Bouffard (1989-1998) et 
sa famille. Quelques missionnaires des 
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Enfin, depuis 2004, (16 ans déjà!), 
Jacques Girard (dont on parlera encore 
plus loin, avec son épouse Ginette) est 
le pasteur de cette église dynamique. En 
2013, Égide Kagimbura (et son épouse 
Gabrielle) est venu lui prêter main-forte. 
Cette église est dynamique et accueillante 
et c’est ainsi que des gens venus d’une 
quinzaine de pays y sont représentés. Ils 
y sont pour des études ou pour du travail 
et cette variété est valorisée. La commu-
nauté pentecôtiste de Jonquière regroupe 
environ 175 personnes de tous âges et 
conditions. 
Chicoutimi – Nous avons moins de détail 
sur l’église de Chicoutimi et sa mise en 
place fut plus laborieuse. Elle est l’œuvre 
conjointe de la Conférence française pen-
tecôtiste du Québec et des Assemblées de 
Dieu de France dans le but d’implanter 

Les pentecôtistes ont tenté de s’im-
planter aussi à La Baie, le troisième 
secteur important de l’actuelle ville de 
Saguenay, pour rejoindre des gens sur 
place aussi bien que des militaires de la 
base de Bagotville. Le premier pasteur se 

phone Keth Cowan (1978-1980) y établit 
une église pentecôtiste dont le noyau est la 
famille de Madame Renaud. Il a été rem-
placé par un New-brunswickois Alexandre 
Morrison (1980-1983). La communauté 
comporte peu de membres, mais le pasteur 
met en place une école du dimanche et 
fait du porte à porte pour faire connaître 
le Christ un peu partout à Alma. À son 
départ, sa communauté comptait quelque 
25 membres, certains autres l’avaient quit-
tée en désaccord doctrinal avec le pasteur. 

Le pasteur Jacques Girard (plus tard 
à Jonquière) (1984-1989) est le premier 
francophone à s’occuper d’Alma. Il était 
issu de l’Institut de formation Timothée 
(ancêtre de l’IBQ) et c’était son premier 
ministère. L’assemblée connut un réveil 
et passa ainsi de 25 à 120 membres en 
quelques années. Il avait baptisé jusqu’à 
60 personnes la première année seule-

ment. Animateur efficace, il avait 
mis en place des groupes maison 
notamment à Alma, Hébertville, 
l’Ascension et Saint-Bruno. 
Il tenait une réunion de prière 
tous les dimanches soir. À son 
départ pour Drummondville en 
novembre 1989, la communauté 
avait connu un essor remarquable, 
même s’il avait dû faire face à un 
groupe d’hommes d’affaires qui 

une église de la Pentecôte dans ce chef-
lieu de la région. Le premier pasteur fut 
Daniel Gerbore (1978-1982) qui avait pris 
de l’expérience comme missionnaire en 
France, au Gabon et en Guadeloupe avant 
de venir au Québec. Il réussit à mettre en 
place seulement un petit groupe. 

Lui succédèrent les pasteurs Gaétan 
Paquette (1982-1986) puis Nick Lukash 
(1986-1991). Depuis près de trente ans, 
c’est le pasteur Marc Lachance qui s’en 
occupe. La communauté a subi divers 
aléas, s’est réduite avec le temps, et se 
réunit maintenant dans le secteur de 
Chicoutimi-Nord21.

nommait Carl Wake et il fut installé par les 
dirigeants du District de l’Est de l’Ontario 
comme on le nommait alors. L’église a 
ouvert ses portes au début des années 1980 
et a rejoint un petit groupe de personnes. 
Après le départ du pasteur Wake, c’est 
Jean-Pierre Leroux qui l’a remplacé, pro-
bablement jusqu’en 1990. L’église a conti-
nué quelque temps sans pasteur attitré, 
puis a fermé et des membres se sont alors 
joints au Centre chrétien de Chicoutimi. 

Alma – La communauté pentecôtiste 
d’Alma a eu la chance de voir un étu-
diant s’intéresser à son histoire22. Nous ne 
retiendrons ici que quelques grandes lignes 
de son étude. Comme nous l’avons évoqué 
plus tôt, les anglophones sont présents 
dans la région avant la Révolution tran-
quille. La papetière Price Brothers avait 
construit la ville de Riverbend en 1925 
(aujourd’hui quartier d’Alma), les angli-
cans y avaient érigé la chapelle Assemblée 
du Christ en 1950. Désertée par la suite, 
celle-ci fut louée pour les célébrations puis 
achetée par les Assemblées de Pentecôte 
du Canada en 1976. 

Deux ans plus tard, le pasteur anglo-

s’opposait à lui en prétendant lui dire quoi 
faire. 

Jean-Charles Ostiguy (1990-2000) 
était un ingénieur de formation. La com-
munauté vendit l’ancienne église trop 
étroite pour acquérir la salle actuelle en 
1996 qui s’est alors appelée Centre chré-
tien Lac-Saint-Jean-Est. Certains, attachés 
à l’ancien lieu de culte, ont exprimé leur 
désaccord en quittant l’assemblée. De fin 
1997 à août 2000, s’est ajouté son assistant 
Philippe Petit. Pourtant la communauté 
avait connu un déchirement en 1994 quand 
certains ont adhéré à une approche charis-
matique qui valorisait les convulsions et 
les hurlements censés refléter la puissance 
en eux du Saint-Esprit. Certains ont donc 
quitté dans la foulée. La situation semble 
s’être calmée par la suite. 

Marc Lachance
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Jean-Paul Laverdière (2001-2003) qui 
animait la communauté de façon originale 
par des prédications extraordinaires et 
inattendues a laissé un souvenir heureux 
chez de nombreux membres. Lui succéda 
René Bouchard (2003-2011) à l’esprit 
rassembleur. 

Après une période intérimaire arrive 
le pasteur Denis Thibeault (2012 à nos 
jours). Son animation valorise les groupes 
de prières maison, ou pour les jeunes 
adultes ; il organise une semaine de jeune 
et de prière en se déplaçant dans les diffé-
rents villages du Lac-Saint-Jean. Il a mis 
en place un comité pastoral qui le supporte 
dans sa tâche et un comité administratif 
pour les aspects financiers. Aujourd’hui, 
l’église a de 50 à 65 membres actifs en 
moyenne tous les dimanches. 
Dolbeau-Mistassini – Quatrième commu-
nauté pentecôtiste importante, Dolbeau 
commence avec la famille de Robert 

sées dans la rivière Mistassini au bout du 
terrain de la famille Gagné. 

C’est en 1978 que fut créé le Centre 
évangélique de Dolbeau, dont la respon-
sabilité fut donnée à Daniel Gerbore, 
récemment arrivé de France comme nous 
l’avons vu. Les rencontres se faisaient 
dans un bâtiment derrière la maison des 
Gagné, bâtiment aménagé en chapelle. 
Après un temps d’allers-retours entre 
Jonquière-Québec-Dolbeau, pour des célé-
brations dominicales, le pasteur Gerbore 
a formé Robert Gagné et Jacques Girard 
pour qu’ils puissent véhiculer sur place 
le message chrétien. Avec la croissance 
du groupe, on désigna en juin 1980 un 
premier pasteur qui fut Jean-François 
Simard (diplômé du collège Biblique de 
Peterborough). 

Plusieurs pasteurs s’y sont succé-
dé depuis (dont nous ne possédons pas 
malheureusement les dates d’arrivée et 
de départ) : Charles Boucher, Michel 
Bissonnette, Jean Lasanté, Richard 
Lapointe, Carmen Cyr, Jean-Luc Dylgat 
(encore actuel) et Bruno Laflamme. 

L’église et compte de 75 à 100 per-
sonnes, mais depuis quelques années, et 
sans doute ici à la suite de quelques contro-
verses, le nombre a grandement diminué. 
Plusieurs sont partis, une nouvelle église 
a vu le jour, d’autres se joints à une église 
baptiste (de l’Association) et certains on 
carrément abandonné la pratique. 

Par ailleurs, il existe une assemblée 
de Pentecôte à Chibougamau sur laquelle 
nous n’avons pas d’informations précises. 

À suivre – Faute de place, nous repor-
tons au prochain numéro les informa-
tions plus sommaires que nous avons sur 
les Baptistes de l’Association, l’Alliance 
chrétienne et missionnaire, Elim, l’Union 
baptiste, l’église du Christ à Jonquière et 
l’Église de Jésus-Christ des Saints des der-
niers jours qui sont présents d’une manière 
ou d’une autre dans la région. 

1. Numéro spécial de Saguenayensia – La revue d’histoire 
due Saguenay-Lac-Saint-Jean, « Mouvements protes-
tants – Les implications d’une vie à contre-courant », 
vol. 61, no 1, février 2020. Nous préciserons davan-
tage son contenu en cours d’article. Numéro consult-
able comme celui de la note suivante à la Grande 
bibliothèque, dans la section des revues. 

2. Paru en janvier-mars 2004, « La présence protestante 
dans la région : un phénomène marginal mais con-
stant, 1676-1970. » , p. 17-25.

3. Op. cit. p. 18. 
4. Dès l’année 1870-1871, on note dans la liste des pen-

sionnaires de l’Institut évangélique français de Pointe-
aux-Trembles des élèves venant de Chicoutimi, Lac 
Noir et de La Baie. Voir Dominique Vogt-Raguy, 

Denis Thibeault
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Gagné qui accepte l’invitation au salut 
lors de la croisade de David Wilkerson 
au printemps 1977 à Québec23. Revenue 
à Dolbeau, cette famille crée un noyau de 
convertis soutenus par Robert Lévesque 
de Jonquière. Ce pasteur et son épouse 
Alice, tous deux professeurs, profitaient 
de leurs vacances d’été pour inviter les 
nouveaux croyants à des rencontres dans 
leur maison ou à leur chalet à Albanel. 
Jacques Girard, futur pasteur, y est même 
devenu chrétien. De plus, le 31 juillet 
1977, plusieurs personnes ont été bapti-

« Les communautés protestantes francophones au 
Québec, 1834-1925 », thèse de PhD, 1996, p. 325, 409 
et annexes 18 et 19.

5. Cette présence protestante hâtera la fondation du 
Séminaire de Chicoutimi, en 1873, op. cit., p. 18. 

6. Vogt-Raguy, op. cit., p. 549, fait état de ces visites. 
Dany Côté précise qu’au début des années 1880, à 
Chicoutimi, le groupe d’une trentaine de personnes 
est animé par Henry Sturton et le Alexandre Blair. À 
Grande-Baie, où on retrouve une vingtaine de protes-
tants, Blair est responsable des offices religieux. 

7. Voir sur cette expérience, Vogt-Raguy, op. cit., p. 629-
630 et aussi p. 727.

8. Vogt-Raguy, op. cit., p. 726.
9. Les deux premiers articles d’Annie Fortin portent 

sur « Les églises protestantes d’Arvida : First United 
Church et St. George the Martyr Church », et dans 
« Du culte à l’histoire », elle s’intéresse à la trans-
formation de la chapelle anglicane St. James the 
Apostle en musée, avec transport préalable dans un 
parc municipal.  

10. Annie Fortin précise l’évolution de la situation. 
« Progressivement, on assiste à un effondrement de 
la vie associative anglophone. Le départ de nombreux 
anglophones entraîne la fermeture en 1974 de l’église 
anglicane St. George the Martyr, faute de fidèles. Elle 
est vendue pour la somme de 1 $. Après avoir été 
séparés pendant plus de 14 ans, les Anglicans et les 
fidèles de l’Église Unie se retrouvent à nouveau dans 
le bâtiment de la First United Church qui change de 
nom et devient St. John of Saguenay. Au milieu des 
années 1990, cette dernière est également vendue 
pour 1 $. À partir de ce moment, les deux commu-
nautés protestantes se regroupent à l’église St. Andrew 
de Kénogami, et ce jusqu’en 2006. Depuis la vente 
des deux églises et encore aujourd’hui, le bâtiment 
ayant logé la First United Church est fréquenté par 
l’Église Baptiste Évangélique du Saguenay et celui de 
St. George the Martyr par le Centre Évangélique de 
Jonquière (p. 13-14). 

11. L’auteur est un des pasteurs de l’église évangélique de 
Chicoutimi et son article est basé sur un travail de 
baccalauréat effectué en 2012 pour un cours d’histoire 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean donné par Gérard 
Bouchard. On sent d’ailleurs ici et là la présence de 
ce cadre didactique.  Il a visité les bureaux de News 
of Quebec, rencontré notre collègue Richard Strout. 
Il a exploité notamment le témoignage inédit d’Edgar 
Doucet, La Délivrance, sur les débuts de Girardville et 
le texte de Joël Coppieters sur Les origines des assem-
blées de frères du Québec : survol historique, en plus de 
faire de nombreux recoupements de données.  

12. Aux pages 22-23 de ce numéro de la revue. Malgré sa 
référence dans le texte à 2012, son article n’examine la 
situation que jusque dans les années 1960, insistant 
sur la difficulté de vivre sa religion autrement dans 
un contexte où le catholicisme est omniprésent et n’est 
pas ouvert à la différence. 

13. Voir ce que nous en avons dit dans leur biographie 
qu’on trouve en ligne, et dans notre Bulletin sur les 
conférences dans notre numéro 29 (p. 10-11), sur 
le Docteur Hill, no 22 (7-8), à la parution du livre 
sur les 75 ans de Girardville, no 22, p. 7-8,  entre 
autres passages. Richard E. Strout, Contre vents et 
marées – Une histoire des Églises des Frères chrétiens 
au Canada français, 1926-2010, contient évidemment 
de très nombreuses informations sur cette histoire et 
à laquelle nous renvoyons nos lecteurs. 

14. Richard E. Strout, Contre vents et marées, p. 57.
15. Contre vents et marées, p. 103. 
16. Annie Fortin, « Du culte à l’histoire », Sagenayensia, 

vol. 61, no 1, p. 15-17. 
17. Cette ancienne église anglicane deviendra d’abord un 

musée mettant en valeur l’histoire de Kénogami et de 
son bâtisseur, Sir William Price. Inauguré en 1988, 
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Nos archives 
À la suite de la parution d’un 
bref article dans Présence info 
(http://presence-info.ca/article/
culture/article/patrimoine/le-
portrait-) qui souligne l’acqui-
sition par cette société d’une 
photo originale ancienne du 
colporteur Joseph Vessot (déjà 
dans Duclos), nous avons 
reçu une demande de Johanne 
Picard, chargée de projet au 
Conseil du patrimoine religieux, 
afin d’inscrire nos archives au 
Répertoire des centres, services 
et ressources en archives reli-
gieuses. Bien que nos archives 

soient modestes, elles offrent 
des pistes intéressantes aux 
chercheurs surtout complétées 

Assemblée générale de septembre 
Après consultation des membres du Bureau de direction, notre assemblée générale prévue pour 
septembre prochain à Granby a dû être annulée dans sa forme habituelle. Nous avons préféré tenir 
une assemblée électronique le 12 septembre prochain à 10 heures du matin. Les rapports annuels 
du président, du secrétaire, du trésorier parviendront aux membres sous forme de courriels dans les 
délais prescrits et la rencontre électronique permettra de faire le point sur la situation. Nos membres 
seront avisés en temps opportun avec les informations électroniques nécessaires pour y participer. 
Nous espérons que nous pourrons tenir notre assemblée annuelle à Granby l’année prochaine 
puisqu’il y a à cet endroit un intérêt particulier pour le mouvement évangélique.

Signalons une parution 
qui pourrait intéres-

ser nos membres. Il s’agit 
d’un ouvrage collectif sous 
la direction de Mickaël 
Augeron, Figures hugue-
nots dans les Amériques – 
de l’histoire à la mémoire, 
Presses universitaires de 
Rennes, 2020, 207 pages. 
La pandémie en a retardé 
la distribution en librairie 
où il devrait être dispo-
nible à la fin du mois. On 
peut avoir un aperçu de 
son contenu en ligne, au 
moins un article de Robert 
Larin touchant directement 
le franco-protestantisme 
québécois. Nous en parle-
rons dans notre prochain 
numéro.

PARUTION

par notre bibliothèque de plus 
de 3000 titres anciens. Nous 
avons répondu à l’invitation et 
nous sommes maintenant ins-
crits au Répertoire à côté de 
dépôts d’archives impression-
nants.

Journée d’étude 
reportée 
La journée d’étude qui devait 
réunir ceux qui enseignent 
l’histoire du franco-protestan-
tisme au Québec a été reportée 
sine die à cause de la pandé-
mie. Nous la réorganiserons en 
temps opportun. 

il est, par la suite, agrandi et modifié pour devenir 
le Centre d’histoire William Price. En parallèle, le 
premier service regroupant les adeptes de la Nouvelle 
Église Unie du Canada a lieu en 1926 et à partir de 
1952, l’église portera le nom de St. Andrew United, 
qui existe toujours. 

18. À titre indicatif, il est bon de savoir que la ville de 
Saguenay regroupe depuis 2002 les villes de Jonquière 
(60 000 h), de Chicoutimi (67 000 h) et de La Baie 
(18 500 h). Alma, près du lac, compte 35 000 h et 
Dolbeau-Misstassini 15 000. (Girardville est à 40 km 
au nord du lac et Chibougamau, à 230 km.)

19. Nous nous inspirons directement d’un texte que le 
pasteur Jacques Girard de l’église nous a communiqué : 
« Historique du Centre Évangélique de Jonquière » 
paru à l’occasion du 40e anniversaire du Centre en 
2015, 5 pages. 

20. Au début des années 1960, ce pasteur avait défendu 
des jeunes en difficulté (alcoolisme, drogue, crime, 
prostitution, etc.) et son témoignage avait pris la 
forme d’un livre de ce titre paru en 1963. Ses positions 
sociales l’ont rendu célèbre et son action rejoint même 
le Québec quand il y est invité. Voir sa biographie en 
ligne. 

21. Il existe un livre qui relate l’expérience de la famille 
Gerbore, y compris ses débuts à Chicoutimi et 
à Dolbeau : Chantal Tresbarats, Ils l’ont vu! ... de 
l’Équateur au Grand-Nord, Editions Multilingues, 
Nîmes, 2009, 136 p. (que la pandémie ne nous a pas 
permis de consulter, voir en ligne). 

22. Koukou Souka-Amedjro, « Histoire du Centre chré-
tien Alma », travail présenté au professeur David 
Martin, Institut Biblique du Québec, Longueuil, 18 
juillet 2019, 14 pages. Il se sert à plusieurs occasions 
du témoignage de pasteurs ou de membres éminents 
de la communauté. 




