
Les cinquante ans de l’Union d’Églises baptistes 
francophones du Canada (1969-2019)

Ce Bulletin veut souligner d’abord 
la parution de l’ouvrage historique 

important que Marie-Claude Rocher a 
consacré à l’Union baptiste. Après la 
critique ci-dessous, nous vous offrons 
la biographie de Roland Grimard qui 
a contribué à sa transformation pen-
dant plus de vingt ans. On trouvera 
plutôt en ligne (siteW) la biographie de 
Charles Foster et de Nelson Thomson 
qui avaient initié le mouvement. Nous 
complétons ce Bulletin par une confé-
rence de John Gilmour sur les écoles 
franco-protestantes, par un historique 
du groupe mennonite émergent Hoch-
ma ainsi que par un article sur un intri-
gant home franco-protestant.

J O C E LY N  A R C HA M BAU LT
C’est avec un grand plaisir que nous 
avons reçu à la toute fin de 2020 le 
nouveau livre de Marie-Claude Rocher 
sur l’histoire de l’Union d’Églises 
baptistes francophones du Canada 
(UÉBFC) fondée en 1969. De pierres 
et de prières rappelle que cette famille 
d’églises se situe dans la continuité 
de la Mission de la Grande-Ligne, 
mais qu’elle a su la réinventer alors 
qu’elle avait connu un passage à vide 
au milieu du 20e siècle. On y constate 
donc la volonté de repositionnement, 
au cœur de la culture québécoise, de 
la plus ancienne dénomination protes-
tante francophone au Canada. 

Ce livre abondamment illustré et 
bien documenté, sans être trop savant, 
nous fait parcourir avec aisance les 
cinq décennies de l‘UÉBFC. Par cette 
œuvre, Marie-Claude Rocher a su en-
core une fois rendre accessible l’his-
toire et la mémoire de ces hérauts de 
la foi qui nous ont tout juste précédés. 

Sans être hagiographique, le texte 
est imprégné de l’affection que Marie-
Claude porte à sa famille d’églises et par 
elle, au monde évangélique québécois. 
Au fil des années, cette muséologue a 
su contribuer de façon significative à la 
préservation de la mémoire protestante 
au Québec. Issue du milieu baptiste, 
son père étant même le premier pasteur 
ordonné par la nouvelle UÉBFQ, elle 
a fréquenté le collège Feller durant ses 
études. La préservation et la commu-

nication de la mémoire des minorités 
protestantes francophones au Québec 
a toujours été au cœur de ses travaux 
et de ses recherches, de sa première 
exposition en 1993 au Musée des reli-
gions de Nicolet intitulée Un autre son 
de cloche au plus récent Huguenots et 
protestants francophones au Québec, 
fragments d’histoire, (Novalis 2014), 

Marie-Claude Rocher, De pierres et 
de prières, Union d’Églises baptistes 
francophones du Canada. 50 ans de 
présence, 2020, Éditions du monde ordi-
naire, 247 p., nombreuses illustrations.

en passant par L’Identité des protes-
tants francophones au Québec 1834-
1997, (ACFAS 1998) et l’exposition 
Une présence oubliée : Les hugue-
nots en Nouvelle-France  au Musée 
de l’Amérique française à l’occasion 
du 400e anniversaire de Québec. Avec 
De pierres et de prières, elle ajoute une 
pierre à la construction de l’histoire 
récente de cette minorité.  

Le livre est construit de façon à ré-
pondre à cinq questions de base : Pour-
quoi? Quand? Qui? Où? Comment? 
Pourquoi l’Union en 1969 alors qu’il y 
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avait depuis longtemps la Mission de 
la Grande-Ligne, qui en a pris l’initia-
tive, à quel endroit s’est-elle implantée 
au cours des années et comment a-t-
elle été réorganisée et transformée par 
des hommes et des femmes qui étaient 
directement concernés par la recherche 
des meilleurs moyens pour rejoindre 
les Québécois au cours de leur évolu-
tion? L’auteure nous montre bien les 
avancées et les reculs au cours de ces 
cinquante années, les baptistes tentant 
d’aller toujours plus loin dans la diffu-
sion de l’Évangile dans le milieu et en 
prenant des initiatives qui ont transfor-
mé une association en véritable union. 
Cette vision d’ensemble étoffée par les 
multiples biographies de ses artisans 
ouvre sur l’avenir par l’intervention de 
son Secrétaire général, David Rowley, 
qui pose clairement la question : et 
maintenant? 

On comprend très bien pour-
quoi une réforme de la Mission de la 
Grande-Ligne était devenue néces-
saire. À l’approche de la Révolution 
tranquille, cette dernière ne rejoignait 
plus les Canadiens français. De fran-
cophone qu’elle était à l’origine, elle 
s’était presque totalement anglicisée, 
son administration s’étant même dé-
placée à Toronto ! Paradoxalement, 
ce sont des anglophones qui vont 
refranciser l’institution, « les trois 
colombes » qu’étaient Charles Foster, 
Nelson Thompson et John Gilmour. 
Gràce à leur vision et à leur action, le 
mouvement était lancé dès 1950 et on a 
pu assister au redressement de l’œuvre 
missionnaire francophone avec une 
plus grande autonomie par rapport au 
Canada anglais. De plus, bien avant les 
changements de Vatican II, on expri-
mait dès le départ la volonté de dimi-
nuer la polémique anticatholique qui 
marquait alors l’approche de bien des 
évangéliques. Dorénavant, on voulait 
créer une convention baptiste franco-
phone, une structure décisionnelle, qui 
allait collaborer d’égale à égale avec 
les autres conventions baptistes du 
Canada. Charles Foster écrira en 1960 
que « ce que nous préconisons, ce n’est 
pas la disparition de la Mission de la 

Présences à l’Assemblée générale de 1976 à 
Roxton Pond

« Mamie » Thomson (Charlotte Lelièvre, mère 
de Yolande Rocher et belle-mère par alliance de 
Nelson Thomson, ayant épousé Walter Thomson, 
le père de Nelson), avec la classe des tout-petits à 
la fête de Noël de L’Oratoire, Montréal, 1964.

Baptême en plein air par le pasteur Ernest 
Tétreault, Église de Valcourt, vers 1979.

Grande-Ligne, c’est que nos Églises 
deviennent adultes, responsables, 
debout ». C’est une telle vision qui a 
mené à la création de l’Union en 1969.

Le dynamisme de la nouvelle 
organisation a débouché sur la for-
mation théologique (CÉTÉ) qui est 
passée au niveau universitaire et à 
rejoint de nombreux besoins du mi-
lieu en épaulant sa transformation et 
en explorant des pistes nouvelles. Ce 
faisant, le nombre d’églises qui n’était 
que de huit au moment de la création 
de l’Union s’est multiplié par plus de 
quatre, les cartes nous montrant bien la 
distribution géographique des églises 
comme aussi les désistements et les 
fermetures. C’est là une présentation 
visuelle intéressante de la progression 
de la mission de l’Union qui s’étend 
jusque dans les Provinces maritimes. 
Si on ajoute dans le corps du texte la 
présentation des divers organismes 
créé par le regroupement, la liste de ses 
pasteurs et ouvriers, le tout complété 
par un index final (qu’on aurait aimé 
un peu plus détaillé), on a entre les 
mains un outil de référence irrempla-
çable. Quelle belle façon de marquer 
les cinquante ans de ce regroupement 
d’églises!

On ne saurait trop souligner l’ap-
port des illustrations tout au long de 
l’ouvrage, la formation muséale de 

Marie-Claude Rocher transparaissant 
ainsi. Non seulement nous avons la 
photo des principaux protagonistes de 
l’Union, mais la centaine d’illustra-
tions de l’Album de la fin présente à la 
fois le côté officiel de certaines céré-

monies, mais aussi le côté bon enfant 
du regroupement, l’appartenance à une 
grande famille qui sait réunir dans son 

sein les diverses contributions. 
En parcourant ces pages, il est 

vraiment intéressant de voir de quelle 
manière la doyenne des dénominations 
évangéliques francophones au Québec 
a trouvé le moyen de se renouveler. 
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ment chercher à se transformer.  Des 
témoignages comme ceux que nous 
offre ce livre sont autant de pistes de 
réflexion pour l’avenir. Les traces lais-
sées par nos prédécesseurs sont essen-
tielles à cette fin. 

Reprenant le flambeau de la mis-
sion pionnière évangélique au Qué-
bec, l’Union baptistes trace ici la voie 

Hylda Thomson devant le grand fichier offert 
par les Églises de Toronto, Montréal, 1992.

pour la préservation de notre héritage 
protestant évangélique. Il reste à sou-
haiter que les autres regroupements 
fassent de même pour qu’ils s’ins-
crivent dans notre mémoire collective 
et répondent à ces simples questions : 
Pourquoi? Quand? Qui? Où? Com-
ment? Et Maintenant? pour le bien des 
générations à venir.

***
Biographies baptistes – Cette his-
toire comporte une vingtaine de bio-
graphies de pasteurs et d’évangélistes 
marquants de l’Union, en soulignant 
souvent l’apport des femmes. Ces 
biographies visent à donner un aperçu 
de leur carrière et de leur contribu-
tion à ce regroupement d’églises. Nos 
propres biographies s’en sont inspi-
rées en fournissant souvent des infor-
mations complémentaires et nous les 
avons placées en ligne dans le site 
W (shpfqbiographies). On s’y repor-
tera. On y trouvait déjà celles d’Émile 
Boisvert, Guy Brouillet, John Gilmour 
et Nelson Thomson. Nous venons d’y 
ajouter Maurice et Joyce Boillat, Eric 
Clayson, Charles Foster, Roland Gri-
mard (elle qui suit dans ce numéro), 
Henri Lanctin, père et toute sa famille, 
Georges et Rolande Rocher, Ernest 
Tétreault, qui sont tous décédés. Le 
volume donne la biographie de per-
sonnes encore vivantes comme Sté-
phane Couture, Rémi Gagnon, Robert 
Godin, Jean-Guy Lantin, Franky Nar-
cisse et Robert Porchet. D’autres sont 
aussi évoqués en cours de route, on se 
reportera au besoin à l’index de l’ou-
vrage. JLL

Nous avons consacré neuf pages 
de notre Bulletin no 44 de juin 2014 à 
Walter Thomson qui venait de mourir. 
Marie-Claude Rocher ajoute la bio-
graphie de son épouse Hylda Martin 
qui a été bibliothécaire à la Faculté de 
théologie évangélique. Il n’y a pas que 
les pasteurs qui ont mérité son atten-
tion, mais aussi de nombreux autres 
ouvriers et ouvrières. Nous reprenons 
donc cette biographie en complément 
de notre numéro hommage d’alors.  

En ces temps de transition que nous 
vivons, ce livre est comme un relais 
de transmission entre les générations. 
Aujourd’hui, on parle d’églises émer-
gentes, de mégachurchs et même, avec 
la pandémie et les réseaux sociaux, 
d’églises virtuelles, de zoomchurchs. 
Reste qu’avec une société toujours en 
mouvement, l’Église doit constam-

Hylda Thomson, bibliothécaire 
Née à Chatham en Ontario [le 25 
mars 1933], fille unique d’une famille 
fréquentant à l’Église Unie, Hylda 
Ruth Martin connaît un cheminement 
personnel qui la conduit à devenir 
membre de l’Église baptiste de Cha-
tham en 1953. Peu après, elle acquiert 
la conviction d’être appelée au service 
chrétien et, dans cette perspective, 
s’inscrit au programme Women Lea-
dership Training School de la faculté 
de théologie de l’Université McMaster.

L’Église baptiste de Chatham joue 
un rôle décisif dans la vie d’Hylda 
Martin : c’est là qu’elle rencontre 
Nelson Thomson, étudiant en théolo-
gie, qui y effectue son stage pastoral ; 
c’est dans cette église qu’ils se marient 
le 26 juin 1954 et que Nelson est or-
donné, l’année suivante. De leur union 
naissent cinq enfants, seize petits-en-
fants et, au moment de son décès en 
2016, trois arrière-petits-enfants. 

Durant les dernières années du 
ministère de Nelson à L’Oratoire, 
Hylda entreprend un baccalauréat 
en bibliothéconomie à l’Université 
Concordia. Elle l’obtient en 1975 et 

devient, en 1982, la première biblio-
thécaire du CÉTÉ. « En ce temps-
là », écrit-elle dans le Trait d’Union 
en 1991, « nous n’avions que 1 000 
vieux livres, environ (…). Ce sont 
des moniteurs et enfants d’écoles du 
dimanche d’Églises de Toronto qui 
nous ont envoyé [l’argent] pour nous 
équiper d’un grand fichier, d’un lecteur 
de microfiches et d’une bonne machine 
à écrire. » Les livres arrivent en dons 
provenant d’autres facultés de théolo-
gie, de collèges et d’individus ayant 
cette œuvre à cœur. » Aujourd’hui, il y 

a plus de 15 000 livres, périodiques et 
cassettes, et la collection continue de 
grandir ». 

Lorsqu’elle prend sa retraite, en 
1996, plus de 22 000 ouvrages sont 
répertoriés dans le catalogue manuel. 
Jeanne Djaballah, qui lui succède au 
poste de bibliothécaire, en assurera 
l’informatisation (p 115-116).

[Elle décédera à Oakville en Onta-
rio le 17 décembre 2016. Le service 
aura lieu à l’église centrale baptiste de 
l’endroit et l’inhumation, au cimetière 
Whitevale de Pickering.]
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GRIMARD, ROLAND 
(1951-2017) 

GRIMARD, Roland, analyste de 
programme, directeur d’usine et 
administrateur, pasteur, trésorier, 
conseiller administratif, secrétaire 
général de l’Union baptiste, né le 6 
juillet 1951 à Asbestos et décédé le 
25 novembre 2017 à Sainte-Marie-
Salomé (Lanaudière). Il avait épou-
sé Lucie Cantin le 14 juillet 1973 
à Pointe-aux-Trembles. Inhumé à 
Sainte-Marie-Salomé.

Alors que sa carrière ne s’orientait 
pas du tout dans cette direction, sa 
conversion va modifier sa trajectoire 
et il va devenir un personnage central 
de l’Union baptiste l’amenant à se 
réformer aussi bien à l’intérieur en 
proposant une vision nouvelle qu’à 
l’extérieur en s’ouvrant aux besoins 
sociaux du milieu ainsi qu’à l’accueil 
aux immigrants, développant l’intérêt 
pour les missions et la collaboration 
internationale des baptistes franco-
phones. Une figure incontournable de 
l’Union d’Églises baptistes franco-
phones du Canada pendant plus de 
trente ans. Pour bien mettre en évi-
dence son travail immense, il nous 
faudrait entrer dans le détail de sa 
participation à tous les organismes 
auxquels il a contribué, mais nous 
tenterons au moins d’éclairer ici 
l’ensemble de sa carrière et de son 
apport. Nous utilisons essentiellement 
des informations données par Marie-
Claude Rocher dans son livre sur 
les 50 ans de présence de l’Union 

d’Églises baptistes francophones au 
Canada (2020), en nous servant sou-
vent de sa formulation, ce que nous 
avons complété  par des renseigne-
ments supplémentaires que nous a 
aimablement fournis son épouse Lucie 
Cantin.   JLL

Sa famille
Roland Grimard est né le 6 juillet 
1951 à Asbestos. Il était le troisième 
enfant d’une famille de onze. Son 
père, Armand Grimard (1928-2001) 
et sa mère, Antoinette Leroux (1929-
2012) s’étaient mariés à l’église Saint-
Adrien de Ham le 6 juin 1947. L’aîné 
était de 1948 et le cadet de 1968, ce 
qui leur faisait vingt ans d’écart. Son 
père a commencé à travailler comme 
journalier pour l’importante mine 
Johns-Manville d’Asbestos en 1945 
puis comme contremaître dans le tex-
tile d’amiante et il y est resté jusqu’à 
sa retraite. Sa mère avait bien assez 
à faire avec une famille aussi nom-
breuse. Ses parents étaient de confes-
sion catholique avec une foi sincère et 
pratiquante. 

Sa formation et ses postes 
industriels
Roland termina ses études secondaires 
à Asbestos puis suivit des cours au 
Computer Institute of Canada dont 
il obtint en février 1970 le diplôme 
de programmeur informatique, ce qui 
n’était pas encore courant à l’époque. 
Il commença à travailler pour la 
Biscuiterie David et Frère comme 
programmeur tout en suivant une 
formation donnée par la compagnie 
en réorganisation du travail, laquelle 
se termina en décembre 1971. Ainsi 
outillé, il visera à augmenter la qua-
lité et l’efficacité du travail en usine. 
Toujours dans ce but, il poursuivit une 
formation en Marketing Entreprise de 
Service et obtint un nouveau diplôme 
en septembre 1972. 

En décembre, il passa à la 
Biscuiterie Viau en y faisant sensible-
ment le même travail et son inscription 
au Centre d’organisation scientifique 

du travail (COSE) lui permit de gagner 
en efficacité, puis il y fut Directeur de 
production de l'usine jusqu’en 1977. 
Il travailla ensuite comme directeur 
d’usine pour différentes compagnies 
appartenant toujours au même groupe 
Culinar (qui deviendra Imasco) : 
de 1977 à 1980, à la Biscuiterie 
Montmagny puis à l’usine Grissol 
de Sainte-Martine (Montérégie, 
aujourd’hui usine Dare) avant de reve-
nir à Montréal où il œuvrera dans ce 
domaine jusqu’en 1986. 

Son mariage, sa conversion
Au cours de son premier emploi, sa 
vie personnelle va être transformée. 
Il a rencontré en 1972 une secrétaire, 
Lucie Cantin, qui travaillait aussi dans 
l’est de l’île de Montréal. Ils se sont 
épousés le 14 juillet en 1973 à l’église 
Saint-Victor (il a 21 ans et elle, 18). 
Alors que Lucie est de la région de 
Montréal et Roland, des Cantons-de-
l’Est, c’est leur lieu de travail qui 
impose leur choix d’habitation et ils 
choisissent Pointe-aux-Trembles. 
De leur mariage naîtront deux filles, 
Caroline (Jocelyn Laplante) et 
Dominique (David Frappier) qui leur 
donneront six petits-enfants. 

La conversion du couple au pro-
testantisme se fait progressivement, 
mais comme dans bien des cas, ce 
sont des membres de la famille immé-
diate qui y jouent un rôle particu-
lier. Son frère Yvon s’était converti 
grâce à un compagnon au cégep de 
Sherbrooke. Après plusieurs années 
de discussions et de réflexions avec 
son frère François et encore plus avec 
Yvon, Roland s’était mis à lire la Bible 
et était en recherche spirituelle. Le 
couple a assisté à plusieurs réunions 
dans différentes églises, à des bap-
têmes, à des sessions d’évangélisa-
tion.  Toujours dans une perspective 
missionnaire, Yvon leur a présenté 
plusieurs personnes, dont le pasteur 
Ernest Keefe, qui a eu l’amabilité de 
venir les visiter chaque semaine pen-
dant plusieurs mois, puis il s’en est 
remis à Dieu, car il ne pouvait rien 
faire de plus pour eux. En 1977, les 
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Grimard ont déménagé à Montmagny 
pour des questions d’emploi, comme 
on l’a vu, et les contacts se sont distan-
ciés, mais les questions sont demeu-
rées, son épouse toutefois était déjà 
gagnée au Seigneur.

Comme on l’a signalé, en 1980, 
Roland s’occupait alors du poste de 
Sainte-Martine, à une quinzaine de 
kilomètres au sud de Châteauguay où 
il habitait. C’est au cours de l’année 
que, dans un moment de prière, il 
s’est senti rejoint par l’Évangile. Le 
couple a alors cherché une église bap-
tiste à laquelle se rattacher, ignorant 
qu’il y en avait une de l’Association 
sur place. C’est à partir de l’annuaire 
téléphonique qu’il a jeté son dévo-
lu sur celle de Saint-Constant et a 
pris contact avec Burt McCullum. Le 
lundi, le pasteur Nelson Thomson est 
venu les visiter à la maison et ils 
ont longuement discuté. Son ouverture 
d’esprit, ses connaissances et la qualité 
de l’homme les ont mis en confiance. 
Le dimanche suivant, ils ont com-
mencé à fréquenter Saint-Constant. Ils 
s’y sont fait baptiser le 21 mars 1981. 

comité de mission ((1984-1987), ces 
premiers choix se révélant caractéris-
tiques de ses orientations futures. Il 
sera membre par la suite d’une dizaine 
d’autres, dont le Comité de publication 
(1986-1990). Ses connaissances et son 
expertise économique en feront un 
trésorier tout trouvé pour l’Union de 
1987 à 1996 puis comme conseiller 
administratif jusqu’en 2000 

Ces premiers engagements l’ont 
amené à remettre sa situation en cause 
et il a senti un appel au ministère 
pastoral. Il a donc quitté un emploi 
lucratif pour des études, a complété 
de 1986 à 1989 le premier cycle du 
baccalauréat en théologie à la Faculté 
de théologie évangélique rattachée à 
l’Université Acadia. 

De 1990 à 1995, il a poursuivi au 
deuxième cycle pour obtenir la maî-
trise en théologie (sans thèse). Son tra-
vail sur l’indigénisation nécessaire de 
la mission date de 1998 (référence à la 
fin) et est présenté à Richard Lougheed 
dans le cadre d’un cours d’histoire. 
Il retrace l’évolution de la Mission 
de la Grande-Ligne avec le phéno-

elles doivent être présentes partout. 
L’Union doit favoriser leur croissance 
en visant l’équilibre entre l’aide à leur 
apporter et leur propre responsabilité. 
Il faut recruter plus d’agents et bien 
les former notamment via la Faculté 
de théologie évangélique (FTÉ), que 
l’Union doit soutenir. Le regroupe-
ment d’églises doit tenir compte du 
fait que la société québécoise est deve-
nue urbaine et pluraliste. Elle doit 
donc s’ajuster à la diversité ethnique 

Église baptiste de Saint-Constant Église baptiste de Châteauguay

aux conseils d’administration de la 
FTÉ (1992-2000) et de la Mission de 
la Grande-Ligne (1992-2000), pen-
dant huit ans dans chaque cas. En 
1990-1994, il a fait partie du comité 
des pensions et des assurances de la 
Fédération baptiste canadienne (MBC) 

et intégrer les communautés cultu-
relles dans sa structure décisionnelle. 
Déjà Roland souhaite que l’Union ait 
une stratégie capable de lui donner 
un second souffle. En devenant son 
Secrétaire général, il va la pousser 
dans cette direction. 

Durant sa formation et par la suite, 
Roland a mis ses talents d’adminis-
trateur au service d’organisations 
baptistes. Successivement, les camps 
Hermon (CA 1988-1991) et plus tard 
Villa Shalom (le camp et le comité 
de la Villa de Brome, 1995-2011) ont 
fait appel à son expertise et il a siégé 

Bâtiment de la FTÉ, avenue Papineau

Peu après, ils ont fait partie du noyau 
implanteur de l’Église baptiste de 
l’Union à Châteauguay, une église fille 
de Saint-Constant.  Déjà, le couple 
s’était impliqué dans quelques minis-
tères et Roland était devenu diacre. Sa 
foi, ses convictions et son engagement 
étaient maintenant entiers et solides 
dans l’Église et pour l’œuvre de Dieu. 

Au service de l’Union (1984-2000)
Alors qu’il est toujours chez Culinar, 
Roland Grimard a mis ses compé-
tences administratives au service de 
l’Union en siégeant, dès 1984, au 
comité exécutif en même temps qu’au 

mène d’anglicisation qui est y relié. 
Son objectif est évidemment de saisir 
l’importance de l’appartenance fran-
cophone et d’accentuer cette dimen-
sion justement pour la distinguer de 
l’anglophone toujours associée au pro-
testantisme. On y retrouve les thèses 
de Foster-Gilmour-Thomson qui ont 
conduit à la naissance de l’Union en 
1969 ainsi que leurs valeurs d’auto-
direction, d’autoreproduction et d’au-
tofinancement dont s’est appropriée 
l’Union depuis près de trente ans. 

Selon lui, les Églises doivent 
demeurer les premières responsables 
de l’œuvre dans leur milieu, mais 
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et de là, il passera à son Conseil d’ad-
ministration pour 1994-1998.

Son premier mandat comme 
Secrétaire général (2000-2005)
L’Union a connu à la fin des années 
1990 une équipe de transition à cause 
de la maladie prolongée du Secrétaire 
général David Affleck à l’hiver 1996-
1997. Joyce Boillat a été officiel-
lement nommée Secrétaire générale 
en mars 1997, une femme pour la 
première fois à cette fonction (voir 
sa biographie). L’équipe compre-
nait aussi Roland Grimard comme 
administrateur-trésorier et Stéphane 
Couture, pour le développement des 
Églises. C’est alors, en avril 2000, que 
Roland Grimard a accepté d’être le 
nouveau secrétaire général, partageant 
son temps entre ce poste et son pasto-
rat à l’église de Pointe-aux-Trembles. 
Il prendra la charge à temps plein 
en novembre 2002, tout en restant 
membre de l’équipe de Pointe-aux-
Trembles, Gérard Basque y étant co-
pasteur. Notons que Roland Grimard 
devenait ainsi le premier Secrétaire 
général d’origine québécoise et, par 
surcroît, issu d’une Église de l’Union 
et formé par la Faculté de théologie 
évangélique.  

Il se présentait avec une vision 
de renouvellement, dont il faisait part 
dans sa première lettre de nouvelles : 
« Ma première préoccupation sera 
l’élaboration d’un plan stratégique qui 
déterminera notre voie future. Nous 
devons être unis de la même passion, 
la même vision et les mêmes actions » 
(avril 2000). Comme il l’avait évoqué 
à la fin de son travail de recherche. Et 
c’est ici que sa formation première qui 
visait la réorganisation en usine afin 
d’atteindre une plus grande effica-
cité va réapparaître pour transformer 
l’Union. 

Il rappelle qu’au tournant du 21e 
siècle, les Églises membres ont pro-
fondément changé. Elles sont à 80 % 
urbaines ou périurbaines, multicul-
turelles, s’identifiant de plus, dans 
les grandes régions, par leur origine 
ethnique ou linguistique et revendi-
quant un style propre. Leurs assem-
blées sont maintenant à leur image, 

libérée des connotations anglophones ; 
elles ont transformé le déroulement 
des cultes, adopté une musique plus 
contemporaine, donné plus de place 
aux moments d’expression indivi-
duelle et de communion fraternelle, 
adapté leur mode de fonctionnement 
interne, etc. Le défi est de consolider 
à présent ces Églises renouvelées, de 
les rendre plus autonomes, et surtout 
d’y former la future génération de 
responsables (voir p. 70-74). En 2000, 
son plan d’action porte le titre de 
« Vision dynamique – action syner-
gique », appelant la mise en commun 
de plusieurs actions concourant à un 
effet unique avec une économie de 
moyens. Il pense à la croissance, la 
gouvernance et le financement, visant 
en somme à la fois l’autonomie et 
l’interdépendance. 

Au moment où il accepte le poste, 
la direction de l’Union vient de clari-
fier les rôles du Conseil et du Secrétaire 
général. Dès 2001, Stéphane Couture, 
le directeur du développement, pro-
pose d’appliquer à l’Union le « modèle 
Carver » qui vise à établir un système 
de « gérance par politiques ». Selon ce 
modèle, le Conseil d’administration 
élabore les politiques en fixant les 
objectifs à atteindre et détermine les 
moyens à prendre pour les réaliser. 
« Le tout est résumé constamment par 
trois simples questions : Quel bien? 
Pour qui? À quel prix? » Une fois 
les politiques établies par le Conseil, 
celui-ci délègue au Secrétaire géné-
ral la réalisation des actions qui en 
découlent. Ce dernier a notamment un 
rôle de direction, de coordination et de 
gestion. C’est donc dans ces nouvelles 
perspectives que Roland Grimard va 
assumer son rôle de Secrétaire général 
à plein temps.

Son deuxième mandat (2005-2012)
L’assemblée de 2006 pose le problème 
de la cohérence de l’Union et dès 
2007, elle met en place un groupe de 
travail chargé de concevoir un plan 
stratégique 2007-2010, Le secrétaire 
général en fait partie tout comme le 
directeur du développement et cinq 

Son église de Pointe-aux-
Trembles (1989-   )
Il n’avait pas qu’une corde à son arc. 
Il s’était aussi engagé dans le Comité 
de développement de l’Union et dans 
la foulée, il avait implanté une église 
à Pointe-aux-Trembles dans un pre-
mier bâtiment de 1990 à 1996 qui 
était devenu vite trop petit pour la 
communauté, l’obligeant à célébrer 
deux services le dimanche. Le nouvel 
immeuble choisi depuis lors répondait 
davantage aux besoins. 
La tradition baptiste veut que le pas-
teur soit reconnu par son église, ce qui 

peut prendre quelques années, et c’est 
le 20 novembre 1993 qu’il y recevra 
son ordination pastorale. Il exercera 
son ministère dans l’optique de la 
formation, de la communication, de la 
compassion et de la relation. 
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autres pasteurs. On a tôt fait de voir 
les difficultés présentes qui touchent 
la faible mobilisation des membres 
des Églises locales, la lutte au décro-
chage des jeunes, la promotion de 
l’Évangile soit par l’action sociale ou 
par les campagnes d’évangélisation, 
le renouvellement des responsables et 
la relève pastorale, le développement 
de partenariats extérieurs, les sources 
de financement favorisant l’expan-
sion. Le groupe de travail identifie 
six problèmes de fonctionnement : les 
églises travaillent trop de façon isolée, 
le niveau théologique des membres 
est faible, les églises connaissent des 
difficultés liées a la rétention des 
membres ou à leur désengagement, 
la jeune génération interpelle l’Église 
par son désintéressement, le ministère 
est devenu trop exigeant, la formation 
du leadership local demeure probléma-
tique (voir p. 80-81), et elle propose 
des solutions pour l’avenir. 

vingt prochaines années (objectif : 75 
Églises et 6000 membres pour 2025). 

Multi-C, la formation en Église
Le fer de lance de la stratégie de 
reproduction et multiplication est le 
programme de formation Multi-C, au 
cœur du corps. La mission qui est 
de former des responsables (diacres 
et diaconesses, anciens, évangélistes, 
implanteurs et pasteurs) se singularise 
par son approche visant un dévelop-
pement cohérent selon trois axes : la 
connaissance, le caractère et la com-
pétence. 

L’objectif de la formation n’est pas 
uniquement de transmettre un savoir, 
mais aussi de permettre à l’apprenant 
de former son caractère et d’acquérir 
des compétences en vue du service 
de Dieu. L’importance et la nécessité 
de la formation découlent de la com-
préhension du sacerdoce universel. 
L’Église doit devenir un lieu de forma-
tion pour le développement du leader-
ship local et la tâche pastorale devrait 
être adaptée à cette nouvelle réalité 
de la formation au sein de l’Église 
locale. Roland Grimard précise bien 
qu’il ne s’agit pas de concurrencer la 
formation des facultés de théologie. La 
formation Multi-C est faite en immer-
sion dans l’Église locale et peut être 
suivie sans bousculer le cadre familial, 
profession et social de l’apprenant. En 
somme, assimiler les connaissances et 
les mettre immédiatement en pratique, 
les pasteurs ne se retrouvant pas les 
seuls à animer leur communauté.

Les services à la population
Deux dimensions apparaissent alors 
comme une conséquence de cette 
approche : une ouverture sur les besoins 
du milieu ainsi que l’accueil des immi-
grants ou des réfugiés. Ce sera le 
cas à Québec (Église Renaissance) 
et à Montréal (Église de Pointe-aux-
Trembles). 

CADFEM
Le renouvellement de la philosophie 
du ministère, présenté par Roland 
Grimard, Stéphane Couture et leurs 
collaborateurs, apparaît lors de l’as-
semblée générale de 2005 où on signale 
qu’aimer son prochain comme soi-
même doit se traduire par « stimuler 
la réflexion et les interactions sur les 
moyens créatifs d’atteindre la commu-
nauté environnante pour Jésus-Christ 
et particulièrement cibler et prendre 
soin de ceux qui sont dans le besoin 
dans notre milieu » (cité p. 169). Cela 
va se traduire concrè-
tement à Pointe-aux-
Trembles. Roland 
Grimard y fonde en 
2005 le Centre d’aide 
et de développement 
de la famille de l’est 
de Montréal (CADFEM) avec des 
membres de son Église qui sont Denis 
Casaubon, Luc Labelle et Sylvain 
Bélair. (Jesus Cacino en est directeur 
actuel.) 

L’organisme a pour mission 
« d’accueillir tout individu et l’aider 
à s’établir, à s’adapter et à s’intégrer 
personnellement, en famille à travers 
des principes moraux, spirituels, pour 
développer leurs potentiels et ainsi 
découvrir leurs besoins émotionnels, 
physiques, économiques et établir un 
lien de confiance pour ainsi pouvoir 
apporter de l’aide efficacement. » 
Outre les services d’intégration aux 
immigrants, le soutien à l’éducation, 
et les ressources de lutte contre la 
toxicomanie et la violence, CADFEM 
offre une banque alimentaire, le tout 
dans les locaux de l’Église. C’est une 
autre façon de voir l’évangélisation 
qui n’a pas qu’une dimension verbale, 
mais comporte aussi un engagement 
pratique. Jesus Cacino fait bien la dis-
tinction cependant (sur le site) entre 
Église et service communautaire. 

UN PAS DE PLUS
Roland Grimard voit plus large encore 
et il crée, en 2004, la fondation d’aide 
humanitaire Un pas de plus (UPDP) 
pour la stimuler. Elle répond à une 

L’indispensable alliance
Ces constats aboutissement en 2010 à 
la présentation par le Secrétaire général 
du texte L’indispensable alliance qui 
réaffirme la mission et met l’accent sur 
la cohésion interne et les liens entre 
les Églises en vue de la croissance 
de l’Union. Il exprime ces liens sous 
la forme d’une alliance dans laquelle 
chaque Église pourrait s’engager 
officiellement. Accord sur la vision : 
Par la puissance du Saint-Esprit, être 
une grande communauté baptiste qui 
assume conjointement et solidairement 
la responsabilité du développement de 
l’œuvre au Canada français et qui vise 
à fonder de nouvelles Églises dans les 
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situation particulière : quand une com-
munauté est prise en charge par un 
organisme d’aide humanitaire, elle 
peut se trouver désemparée lorsque se 
termine le projet dont elle est bénéfi-
ciaire. La fondation UPDP vient alors 
l’accompagner pour faire « un pas de 
plus » vers l’autonomie, maximisant 
les retombées du projet. Parmi les 
actions de l’UPDP se trouvent des col-
laborations sociales : au Guatemala, 
dont l’une a abouti au démarrage 
d’une école, et en Haïti, qui mènera 
à la fondation de l’école Oasis. Jean-
Léon Longa, pasteur de l’Assemblée 
chrétienne des rachetés, en est actuel-
lement le directeur. 

Un renouvellement du rôle  
des camps de jeunes
En 1995, le camp Hermon pour les 
jeunes avait dû fermer. Il s’était en 
fait prolongé autrement dans le Camp 
Shalom, hérité de l’œuvre du pasteur 
Kirk Vandervalk à Fulford. Cependant, 
les camps étaient déficitaires et on a 
tenté de les renouveler par un nouveau 
nom (Villa de Brome) et une diversi-
fication du programme incluant santé 
et écologie ; on en a fait même la pro-
motion hors du milieu chrétien, avec 
rénovation des lieux. Les camps ont été 
suspendus en 2010 et 2011 pour faire 
le point. Mais dans l’esprit de l’Indis-
pensable alliance, Roland Grimard 
a entrepris de visiter les Églises et 
de susciter une réappropriation des 
camps par les Églises elles-mêmes, 
David Frappier, formé au programme 
Multi-C, a pris en charge la direction 
des camps avec son épouse Dominique 
Grimard (sa fille). Encore un renou-
vellement. Aujourd’hui, les Églises 
envoient entre 40 et 46 ouvriers aux 
trois camps de l’Union qui servent un 
total de 195 campeurs. Les activités 
hors-Union reprennent avec de nou-
veaux projets dont un jardin bio et un 
lieu de retraite pour le ministère Cœur 
à Cœur (voir p. 161-162). 

Une culture de collaboration
Non seulement Roland Grimard pro-
pose-t-il des approches nouvelles à 
l’interne, renouvelant complètement 

la dynamique des Églises, il est aussi 
sensible à une culture de collaboration 
et durant son mandat, il va repré-
senter l’Union sur le Conseil exécu-
tif et le Conseil d’administration des 
Ministères baptistes canadiens (MBC) 
dont fait partie l’Union.

Le premier partenaire de l’Union, 
tant chronologiquement qu’en termes 
de soutien financier, se nomme 
aujourd’hui Les Ministères baptistes 
canadiens. Il compte quelque 1135 
Églises et 185 000 membres (300 000 
en incluant les sympathisants) répartis 
à travers le Canada et regroupés en 
quatre conventions ou unions régio-
nales, dont l’Union. Le MBC établit 
des plans triennaux visant à soutenir 
financièrement les projets importants. 
Le MBC a toujours vu le Québec 
comme un champ de mission priori-
taire à l’intérieur du Canada. L’Union 
a bénéficié de quatre projets trien-
naux et un plan s’échelonnant sur dix 
ans. C’est dans ce dernier que Roland 
Grimard a joué un rôle. Ce plan pré-
voit la contribution d’un million de 
dollars en dix ans avec un engagement 
de l’Union à hauteur de 25 %. Par 
le projet Défi 25, l’Union s’engage 
à fournier 25 000$ par année durant 
ces dix ans, participant elle-même au 
financement plutôt que d’en être uni-
quement récipiendaire. Ce plan vise 
le développement de l’Union jusqu’à 
un objectif de 5000 membres de 75 
Églises, seuil à atteindre pour l’auto-
financement. 

L’Alliance francophone des pro-
testants évangéliques du Québec visait 
à « donner une identité et une solida-
rité aux protestants évangéliques et 
d’articuler une perspective chrétienne 
sur les grands thèmes de l’actualité ». 
Cette dernière perspective est plutôt 
assumée par la suite par l’Alliance 
évangélique du Canada dont l’Union 
est membre depuis 2003. Tout de 
même Roland Grimard en a été le pré-
sident de 1997 à 2000 et ce regroupe-
ment bien qu’éphémère a quand même 
eu un impact dans le milieu. L’AFPEQ 
n’a existé que six ans de 1996 à 2002 
et a dû cesser ses activités par manque 

de ressources humaines et financières. 
Roland Grimard participe à la 

Table de concertation protestante, pré-
sident de 2003 à 2008, (héritée du 
partage confessionnel traditionnel des 
comités catholique et protestant) au 
nom de laquelle il dépose un mémoire 
à la Commission Bouchard- Taylor sur 
les « accommodements raisonnables » 
(voir p. 85 ou encore en ligne). Il 
prendra part à de nombreuses autres 
interventions, commémorations et 
célébrations en tant que membre émi-
nent de l’Union baptiste, Pensons sim-
plement aux 160 ans de l’église de 
Marieville en 2002. 

Conférence Défi d’évangélisation, Montréal 2010

Le mouvement baptiste mondial
Les baptistes ont créé un mouve-
ment baptiste francophone mondial : 
Partenariat baptiste francophone 
(Canada français, France et Belgique) 
dont il a été président de 2002 à 2012.
David Rowley, l’actuel Secrétaire 
général, s’est occupé de l’Associa-
tion France-Mission pour la France 
de 2000 à 2010. Roland Grimard et 
Stéphane Couture ont été invités à la 
retraite pastorale de France-Mission 
en janvier 2001. Par la suite, un par-
tenariat de collaboration a été signé 
entre les deux instances. C’est dans 
ce cadre que David Rowley a connu 
l’œuvre de l’Union, qu’une amitié et 
une complicité se sont installées entre 
Roland Grimard et lui. Roland l’a 
encouragé à poser sa candidature au 
poste de Secrétaire général de l’Union. 
En 2013, le transfert s’est fait rapi-
dement, vu l’état de santé de Roland 
et depuis, c’est David Rowley qui 
assume le secrétariat général. 
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Sa retraite
Roland Grimard devait prendre sa 
retraite à 60 ans. Le couple envisageait 
de se retirer à la campagne. Roland 
étant un homme aux mille idées, nous 
dit son épouse, il voyait la possibilité 
d’y accomplir le dernier chapitre de 
sa vie.

« Nous nous installons à Sainte-
Marie-Salomé, petit village à une 
trentaine de minutes de Pointe-
aux-Trembles [dans Lanaudière]. 
Roland, homme de vision savait 
ce que pouvait devenir cet endroit. 
Un lieu familial, un lieu de ren-
contre, un lieu d'accomplissement 
et pour reprendre ses paroles un 
lieu relationnel.  Roland était un 
homme de famille. Ce fut le thème 
des funérailles. Famille de sang, 
famille de cœur, famille de foi, 
famille de Dieu. Sa devise était 
Tout est relationnel et la seule force 
de communication est l'amour. 
Et maintenant, je peux dire que 
mes enfants et leurs conjoints ont 
repris le flambeau et poursuivent 
le projet de leur père. C'est dire 
que la famille est au centre de leur 
vie. Cette maison au milieu d'une 
belle forêt et d'une petite érablière 
permet de multiples possibilités 
pour tous et selon les goûts de 
chacun.  Roland voyait sa retraite 
avec des projets sans fin entourés 
de sa famille et avec le désir de 
communiquer ses connaissances à 

tous les niveaux.
La retraite de Roland était prévue 

pour décembre 2011 et l’Assemblée 
générale de l’Union l’a soulignée en 
juin de cette année-là. Pourtant, il a 
décidé de rester encore un an afin de 
permettre au comité de recherche de 
l'Union de lui trouver un remplaçant 
et faire le lien avec le nouveau secré-
taire général. Évidemment tout s'est 
précipité avec le diagnostic de cancer 
reçu le 17 décembre 2012. Opérations 
et traitements ne lui ont pas permis de 
terminer sa dernière année. Il a subi 
une opération majeure suivie de trai-
tements de chimio, arrêtés pour cause 
d’intolérance. 

Le cancer s’est ensuite propagé 
dans son organisme et les traitements 
sont devenus palliatifs sous la supervi-
sion du CLSC qui a veillé à ce soutien 
à domicile. Roland a choisi de vivre 
ses derniers moments et de mourir 
dans sa maison entourée de sa famille 
avec en toile de fond une belle forêt. 
Il est parti entouré de son épouse, 
ses filles, leurs conjoints et ses six 
petits-enfants. Il est allé rejoindre son 
Seigneur le 25 novembre 2017 et est 
« rentré à la maison ». 

Quelques hommages 
Le service funéraire a eu lieu l'église 
de Pointe-aux-Trembles le 2 décembre 
2017. Stéphane Couture, son colla-
borateur de longue date, dans son 
allocution funèbre présentait ainsi ses 
hommages à Roland Grimard en mon-
trant comment sa vie était le reflet de 
bien des recommandations bibliques. 
Nous n’en retenons que le passage 
suivant : 

Mais la vie de Roland reflé-
tait aussi une vision élargie de 
la famille : elle incluait non seu-
lement sa famille immédiate, la 
famille biologique, mais aussi sa 
famille spirituelle, la communauté 
des disciples de Jésus-Christ. Et 
cette famille-là, comme on l’a vu, 
a aussi tenu une place importante 
dans la vie de Roland. En plaçant 
Jésus au centre de ses relations, 

ce dernier a donné une richesse, 
une texture, une valeur nouvelle 
à celles-ci… et tous ceux qui ont 
été en contact avec Roland ont 
expérimenté cette dimension de 
sa personne, à travers son écoute, 
ses conseils, son appui, son amour. 
Son sourire, qui se voyait autant 
dans ses yeux que sur ses lèvres, 
était toujours présent.

Bien qu’il ait travaillé en collabo-
ration, on peut lui attribuer en bonne 
partie la transformation opérée dans 
l’Union baptiste qui en est sortie plus 
unifiée : d’une union, elle est passée 
à une unité où la collaboration entre 
pasteurs et membres est intensifiée, 
où d’autres que le pasteur participent 
à l’animation locale, où les églises 
ont pris en charge des secteurs d’acti-
vités différents de ceux qui leur sont 
propres, où la vision missionnaire se 
prolonge dans le milieu par des actions 
d’aide sociale ou plus loin encore, 
par le soutien missionnaire ailleurs 
ou par la fraternité baptiste occiden-
tale. Quelle transformation a-t-il ainsi 
réussi à réaliser, en faisant un gage 
pour l’avenir. 

Il fut par la suite inhumé à Sainte-
Marie-Salomé.
9 mars  2021 Jean-Louis Lalonde
d’après l’ouvrage de Marie-Claude 
Rocher

Sources 
Roland Grimard, « Le principe indi-
gène et la mission de la grande 
ligne, 1834-1970 », travail présenté 
à Richard Lougheed, dans le cadre 
du cours Histoire du protestantisme  
francophone en Amérique, Faculté de 
Théologie Évangélique, 1998, 47 p.

Marie-Claude Rocher, De pierres et 
de prières, Union d’Églises baptistes 
francophones du Canada, 50 ans de 
présence, 2020, Editions du monde 
ordinaire, 247 p., passim. 

Notes de madame Lucie Cantin, son 
épouse, que nous remercions.

Allocution de Stéphane Couture aux 
funérailles. 

Illustration du couple au moment de la retraite
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Conférence John Gilmour sur les écoles franco-
protestantes (1945-1998)
Extraite de nos archives, 
conférence donnée au Col-
loque Chiniquy en 1999, au 
lendemain de la disparition 
des écoles confessionnelles en 
1998

Dans les villes du Québec où 
il y avait peu d'anglophones, 
cela voulait dire que les élèves 
franco-protestants passaient 
une bonne partie de leur vie 
en anglais, à l'école pendant 
vingt-cinq heures par semaine, 
même si le reste de la semaine, 
ils étaient à la maison dans un 
milieu francophone.  

Trois résultats
1. Les élèves aptes et intel-

ligents réussissaient à 
s'angliciser et une fois les 
études finies, ils faisaient 
partie de la société anglo-
phone : c'était l'assimila-
tion.

2. Les élèves sans aptitudes 
et lents ne réussissaient 
pas ; ils n'apprenaient vrai-
ment pas à lire ou à écrire 
en anglais et ils finis-
saient quasiment illettrés. 
Ils ne connaissaient pas 
leur propre langue cor-
rectement pas plus que la 
langue de l’école : c'était 
une catastrophe.

3. Les élèves moyens finis-
saient généralement par 
apprendre à lire pénible-
ment l'anglais et à le par-
ler suffisamment pour tra-
vailler manuellement dans 
un milieu anglais ; ils ne 
lisaient même pas le fran-
çais : c'était la survivance.
Donc, le succès de 

quelques enfants les amenait 
à l'anglicisation et leur fai-
sait rejeter la communauté 
francophone. L'insuccès de 
la majorité créait chez elle un 
sentiment d’infériorité avec les 
conséquences que l’on ima-
gine. Pour les églises, malgré 
le zèle de quelques pasteurs, 
malgré la conversion d'une ou 
deux familles par année, il n'y 
avait vraiment pas d'avenir à 
long terme ; les meilleurs élé-
ments disparaissaient de nos 
milieux, et en conséquence, il 
n'y existait pas de relève, sauf 
exceptionnellement. 

Nous en avons pris 
conscience à notre église de 
Limoilou à Québec. Les leçons 
de l’école du dimanche ne 
pouvaient se faire que de façon 
orale, car les enfants ne pou-
vaient ni lire la Bible ni pro-
fiter d’une explication même 
écrite à leur niveau. 

Il existe dans le milieu que 
je connais le mieux deux jeunes 
qui font figures d’exception. 
Ces deux jeunes hommes pas-
sablement anglicisés par leurs 
écoles mais qui, un jour, se 
sont sentis appelés par Dieu 
pour prêcher la Parole, et qui, 
grâce à l'Institut biblique Bé-
thel, ont enfin étudié dans un 
milieu francophone et ont pu, 
par la suite, servir le Seigneur 
en français comme évangé-
listes et pasteurs. 

Les premières classes  
protestantes françaises  
à Québec et à Montréal 
Quelle était la population non 
catholique qui souhaitait des 
écoles publiques franc-pro-
testante ? Elle était double, 
constituée à partir des années 
1950 de Canadiens français 
devenus protestants et d’immi-
grants européens de culture 
française, souvent des familles 
laïques ou agnostiques, qui 
ne voulaient pas placer leurs 
enfants dans des écoles catho-
liques.

Voici comment se sont 
créées les premières classes 
françaises. Tout d'abord, des 
pasteurs à Québec et à Mon-
tréal ont décidé d'organiser les 
parents dans leurs églises et de 
réclamer des classes françaises 
au niveau primaire pour eux. 

En 1955, la Commission sco-
laire protestante de Québec y a 
consenti, en ouvrant une classe 
mixte pour la première, la deu-
xième et la troisième année, 
et a engagé une institutrice 
pour y enseigner. Cela a duré 
jusqu’en 1960. De son côté, en 
1956, la Commission protes-
tante du Grand Montréal a agi 
dans le même sens, louant des 
salles de classes à Pointe-aux-
Trembles (guère centrale !) 
pour une école primaire. Les 
classes ont reçu vingt-huit 
élèves en septembre, mais 
avant la fin de la deuxième 
année, elles en comptaient 
près de deux cents. En 1957, 
ces classes ont été déménagées 
à l'École Peace Centennial, 
rue Jean-Talon, près de la rue 
Saint-Hubert (voir Bulletin no 
66, p. 11).

Les premières classes  
au secondaire
Mais il restait le problème 
des élèves qui terminaient le 
primaire. Au printemps 1961, 
quelques pasteurs et parents 
militants ont obtenu une réu-
nion avec le Directeur général 
de la Commission protestante 
du Grand Montréal. Après une 
heure de discussion, celui-ci 
a annoncé que le projet d'une 
classe au secondaire n'était 
pas possible. C'était un refus 
définitif, selon lui. Suite à 
cela, un des parents, un jour-
naliste et ancien organisateur 
politique ont suscité un débat 
public dans les journaux et les 
revues de Montréal contestant 
la position du Directeur géné-
ral et ont demandé de voir le 
Premier ministre du Québec. 
Deux jours après, le Directeur 
général de la Commission a 
annoncé que oui, il y aurait une 
première classe de secondaire.

À l’automne 1961, une 
seule classe de secondaire, 
avec vingt-deux élèves, a 
ouvert la voie. Le nombre 
d'élèves croissait chaque an-

La situation
Ici, nous entendons par école 
protestante une école pu-
blique, sous l'administration 
d'une commission scolaire 
protestante. Il ne s'agit donc 
pas des écoles indépendantes 
ou des écoles privées comme 
par exemple l'Institut Feller, 
l'Institut français évangélique 
de la Pointe-aux-Trembles ni 
de l'Académie chrétienne, une 
école primaire tenue pendant 
quelques années par l'Église 
de la Pentecôte.

Durant les années d'après-
guerre, il existait encore, dans 
des régions rurales, quatre 
ou cinq petites écoles protes-
tantes où l'on enseignait en 
français. J'en ai connu deux, 
l'une à South Ely (aujourd'hui 
Valcourt) et l'autre à Pied-
du-Lac-Long (Rivière-Bleue, 
illustrée dans le numéro 67,  
p. 7. Dans chacune, une di-
zaine d'enfants recevaient 
l'instruction, selon leur année, 
d'une seule enseignante. Leur 
raison d'être c'était qu'une 
église évangélique rurale s’y 
trouvait, regroupant quelques 
familles, et qu'il n'existait 
pas d’école anglo-protestante 
dans leur région. Partout où 
il y avait des anglo-protes-
tants, dans les villes ou à la 
campagne, les écoles protes-
tantes enseignaient en anglais 
même si un bon nombre 
d'élèves venaient de familles 
franco-protestantes. 

École Baron Byng, rue Saint-Urbain
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Académie de Roberval au 1385 rue De Castelnau (1973-2017)

née. [C’est ainsi que furent 
créées des classes à Victoria 
(1962), Maisonneuve (1964), 
sur la Rive-Sud (1955) et La-
val (1966), selon les dates de 
notre Bulletin no 66.] En 1969, 
il y avait environ deux cent 
cinquante élèves au secteur 
français à l'école Baron Byng 
aux côtés du secteur anglais 
(illustration ici). L’année sui-
vante, lorsque la Commission 
scolaire m'a nommé sous-di-
recteur de Baron Byng, j'ai 
trouvé une excellente école, 
des professeurs presque tous 
européens ou nord-africains 
d'une riche culture française. 
Les élèves étaient majori-
tairement des enfants de fa-
milles immigrantes d'Europe. 
Le fait que je sois un pasteur 
bien connu dans les milieux 
évangéliques a convaincu les 
familles évangéliques cana-
diennes-françaises d'envoyer 
désormais leurs jeunes à 
l'école Baron Byng. En 1972, 
le nombre d'élèves dans le sec-
teur français était de trois cent 
soixante. Il était évident qu'il 
fallait deux écoles, l'une pour 
les élèves du secteur anglais 
et l'autre pour les élèves du 
secteur français. En 1973, la 
création de l'École secondaire 
de Roberval a eu lieu touchant 
cinq cent douze élèves. 

Cette première école 
secondaire s'est vite fait une 
réputation : discipline, études 
sérieuses, intégration des 
élèves de toute provenance. 
Discipline : Notre devise 
était « TRAVAIL et JOIE de 
VIVRE ». Le directeur et 
l'adjointe, alternativement, fai-
saient les couloirs de l'école 
pour que les lieux n'attirent 
aucune personne de l'extérieur, 
source de danger et de trouble 
ailleurs. Les élèves n'ayant 
pas fait leurs devoirs étaient 
envoyés à la direction et là, 
ils passaient toute la journée 
à faire les travaux et lectures 
assignés par leurs profes-
seurs. C'était seulement après 
avoir rejoint les parents, pour 
signaler le problème, que la 
direction autorisait les élèves à 
rejoindre leurs cours le lende-

main. Le moral de l'école était 
positif. Non seulement attirait-
elle des familles européennes 
et des Québécois « pure-laine » 
évangéliques, mais aussi des 
meilleurs éléments venant des 
écoles anglaises, de classes 
d'immersion. Les anglophones 
suivaient les mêmes cours que 
les autres, sauf qu'ils étudiaient 
la littérature et la langue 
anglaise plutôt que l'anglais 
comme langue seconde. Peu 
à peu, des familles haïtiennes 
ont inscrit leurs jeunes égale-
ment à l'École de Roberval.

Avec l'adoption de la Loi 
101 par le gouvernement du 
Parti Québécois en 1977, le 
nombre d'immigrants fraî-
chement arrivés au pays s’est 
accru. Contrairement à la poli-
tique adoptée à la Commis-
sion scolaire catholique, nos 
écoles étaient ouvertes à ces 
allophones, nous les accep-
tions directement dans l'école 
française et les intégrions im-
médiatement avec leurs cama-
rades francophones. Ainsi, ils 
s'y trouvaient ensemble pour 
les mathématiques, l'éducation 
physique, les travaux manuels 
et les arts domestiques, les arts 
plastiques, etc. Seulement au 
lieu des sciences humaines 
et du français, (la littérature 
et la langue), nous les sépa-
rions pour leur propre cours 
de français, langue seconde. 
En 1978 et 1979, le Ministère 
de l'Éducation a envoyé les 
responsables de l'accueil aux 
immigrants voir pendant deux 
semaines les progrès étonnants 
des allophones dans l'école de 
Roberval.

Un souci du directeur de 

l'école, comme chrétien évan-
gélique, était le développement 
d'un Groupe biblique scolaire 
(GBS). Ce groupe avait déjà 
été mis en place à l’ancienne 
école Baron Byng et était de-
venu à Roberval l'activité pa-
rascolaire la plus marquante, 
à part les activités sportives. 
Grâce à l'aide d'étudiants du 
Groupe biblique universitaire 
(GBU) et le soutien d’un petit 
nombre de professeurs évan-
géliques, toute l'école savait 
qu'un bon nombre d'élèves 
trouvaient le GBS très intéres-
sant.

Autres écoles franco-  
protestantes
À partir de 1976, des écoles 
primaires et secondaires ont 
vu le jour  dans le West Island, 
sur la Rive-Sud, à Québec, à 
Shawinigan, à Saint-Georges-
de-Beauce, et puis à Chicouti-
mi, à Trois-Rivières, à Granby, 
et ailleurs encore. À Montréal, 
en 1979, la Commission a créé 
une école secondaire dans le 
quartier Côte-des-Neiges et, 
dans les années suivantes, dans 
cinq ou six autres quartiers de 
la ville.

Un autre facteur de la 
scolarisation des élèves pro-
testants francophones est dû 
au changement de politique à 
leur égard, ce qui était devenu 
évident vers la fin des années 
1970. Peu à peu, les écoles 
publiques qui avaient toujours 
refusé nos enfants ont com-
mencé à les accepter, et sou-
vent même sans leur imposer 
la catéchèse. Ce qui fait que la 
moitié des élèves franco-pro-
testants d'aujourd'hui (1998), 

sont dans les écoles dites ca-
tholiques.

L'avenir
Avec la réorganisation des 
Commissions scolaires comme 
françaises ou anglaises, la dis-
parition future d'écoles pro-
testantes est presque certaine. 
Cela, malgré la loi qui dit que 
les parents ont  le droit de 
choisir une école de caractère 
confessionnel. Dans quelques 
commissions scolaires, avec 
une population suffisante, de 
telles écoles pourraient être 
réaffirmées.

 
Conclusion
Les écoles protestantes franco-
phones avaient des valeurs dis-
tinctives comme l'intégration 
des immigrants allophones et 
un milieu où la discipline per-
mettait le travail et la joie de 
vivre.

Quoi qu'il en soit pour 
des structures administratives, 
nos priorités comme églises 
évangéliques doivent viser les 
objectifs suivants :
1) incitation et encouragement 

de la vocation d'enseignant 
ou de professeur parmi 
nos jeunes et nos jeunes 
adultes. Les écoles peuvent 
changer de saveur s'il y a 
un peu de sel.

2) encouragement et incita-
tion aux jeunes adultes à 
encadrer, à être serviteurs-
leaders des adolescents 
dans notre société québé-
coise. Jamais les adoles-
cents n'ont moins connu 
un témoignage chrétien, 
et jamais est-ce que nous 
avons pu atteindre autant 
d'adolescents littéralement 
perdus qu'aujourd'hui. Une 
Église sans un groupe de 
jeunes qui attire d'autres 
jeunes est une Église sans 
vision.

Comme complément, on se repor-
tera à notre Bulletin no 66, p. 11, 
qui retraçait le 30e anniversaire 
du secteur français à la Protestant 
School Board of Greater Montréal 
avec la date d’ouverture des di-
verses écoles franco-protestantes. 
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L’orphelinat franco-américain de Worcester et 
Fitchburg, Massachusetts
J E A N - L O U I S  L A L O N D E

Dans les pages publicitaires de 
L’Aurore à partir du 21 janvier 

1921 jusqu’en décembre 1944, on 
trouve, tout à côté de l’annonce des 
Instituts baptiste, méthodiste, presbyté-
rien, une illustration qui fait connaitre 
l’Orphelinat franco-américain. Nous 
avons voulu en apprendre davantage 
sur cette institution franco-américaine 
qui a duré près de cinquante ans. 

sommes aperçus que le nom annon-
cé était trompeur. En effet, celui qui 
portait ce nom, l’Orphelinat fran-
co-américain, était situé à Lowell et 
s’occupait de 245 enfants en 1933, qui 
n’avaient fait que passer dans l’institu-
tion  puisqu’ils avaient tous été placés 
dans des familles d’accueil. L’orpheli-
nat de Lowell s’annoncera par la suite 
comme French American Orphanage 
(le titre est maintenant en anglais, mais 
le mot français y apparaît toujours). 

Nous n’avons pas voulu pousser 
plus loin l’étude du cas de ces orphe-
lins. Disons sommairement que, dans 
la dernière moitié du 19e siècle, les 
orphelins ou les enfants laissés pour 
compte étaient regroupés dans les ins-
titutions, qui étaient sous la responsa-
bilité des villes très souvent, sinon des 
églises, des communautés religieuses 
ou de corporations privées. Il y avait 
de grandes institutions qui n’étaient 
pas nécessairement affreuses, puisque 
de toute façon il s’agissait d’une œuvre 
de bienfaisance. On a des témoignages 
très positifs à ce sujet, mais dans les 
débuts, on visait souvent, après une 
éducation sommaire, à placer ces en-
fants dans des fermes ou encore à les 
amener à travailler en usine dès l’ado-
lescence pour gagner leur vie. 

Le New England French American 
Children’s Home
Dans le cas qui nous occupe à Fit-
chburg, il s’agit d’une très modeste 
institution privée qui porte en réa-
lité depuis le début le nom de New 
England French American Children’s 
Home. C’est Josephine L. Guerette qui 
l’a fondé à Worcester en 1896. Nous 
savons qu’elle est née à Saint-Pascal 
de Kamouraska le 18 décembre 1859, 
qu’elle s’est mariée à Acton Vale le 
14 janvier 1884 avec Stanislas Roméo 
Petit. Il s’agit alors d’un mariage pro-
testant sous la présidence du pasteur 
méthodiste Édouard de Gruchy. L’an-

née suivante, le couple a émigré aux 
États-Unis, s’est installé à Worcester 
au Massachusetts. Stanislas loge chez 
lui son frère John B. (Jean-Baptiste). 
et tous deux gagnent alors leur vie 
comme machinistes dans une grande 
fabrique d’outils destinés à travailler 
le bois (rabots, varlopes, et autres du 
genre). Il en sera de même pour un 
autre de ses frères, Joseph M. Petit 
(1876-1950),  qui épousera Phoebe-
Rose Benoit le 29 juillet 1897. Celle-
ci est née au Québec, a 30 ans et a eu 
deux enfants (Théodore et Napoléon 
Leroy) d’une précédente union. Il 
s’agit encore d’un mariage protestant 
à l’église baptiste locale présidé par 
le pasteur Arthur Saint-James (voir sa 
biographie). 

Stanislas et Joséphine n’auront pas 
d’enfants, mais adopteront sur place 
une Laura-Charlotte, née en 1886 au 
Québec et alors orpheline. Nous ne 
connaissons pas le détail, mais il est 
facile de deviner ce qui a pu pousser 
dix ans plus tard sa mère adoptive à 
ouvrir un home pour des enfants sans 
parents ou abandonnés. L’adoption 
de Laura-Charlotte nous est confir-
mée dans l’acte de mariage quand elle 
épouse à 20 ans le 11 avril 1907 Adrian 
Dolton Blais (1875-1958), un vendeur 
de pianos. Le home sera une affaire de 
famille puisque plusieurs des parents 
de Joséphine seront mis à contribu-
tion, comme des Petit, des Blais, des 
King, des Guerette, qu’on retrouve par 
la suite dans des fonctions administra-
tives. 

Nous n’avons presque rien trouvé 
dans les journaux sur la fondation et la 
première période de l’orphelinat qui 
va de 1896 à 1918 à Worcester (à 75 
km à l’est de Boston), dans le quartier 
Greendale, à quelques kilomètres au 
nord du centre-ville. Le 29 mars 1899, 
l’orphelinat devient une corporation 
selon les lois du Massachusetts pour 
« prendre soin des enfants orphelins ou 

Les orphelins
Au Québec, on retrace l’histoire 
de l’« asile orphelin de Montréal » 
jusqu’en 1822, lequel prenait en charge 
des enfants ayant perdu leurs deux pa-
rents, en l’occurrence des anglophones. 
L’institution montréalaise s’occupait 
de 40 à 70 enfants selon les années. Il 
existait dans la Province comme aux 
États-Unis de plus grandes institutions 
qui touchaient quelques centaines d’en-
fants annuellement et dont les commu-
nautés religieuses se sont chargées du 
coté catholique. À l’époque, on regrou-
pait les enfants, alors que maintenant 
l’aide à l’enfance est différente et la 
demande pour l’adoption est suffisam-
ment forte pour que ces pensionnats 
ne soient plus nécessaires. Pourtant, il 
y a eu des horreurs comme chez les « 
orphelins de Duplessis » qu’on catalo-
guait comme aliénés pour toucher une 
subvention fédérale. 

En cherchant un peu, nous nous 
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abandonnés et voir à leur éducation ». 
Le home accueillait généralement des 
enfants de deux ans et demi à treize, 
avec quelques variantes au fil du temps.

Comme le nom du home l’indi-
quait dès le départ, on visait à recueillir 
des enfants de l’ensemble des États de 
la Nouvelle-Angleterre. Malgré cette 
largeur d’intention, le nombre d’en-
fants recueilli n’était pas très grand, 
seulement neuf par exemple en 1902. 
On privilégiait les francophones, mais 
on acceptait aussi des anglophones si 
on en avait la place. On expliquera 
que, de toute façon, même s’ils sont 
unilingues au départ, en allant à l’école 
publique anglaise, les enfants devien-
dront bilingues, ce qui leur permettra 
plus tard  de se trouver plus facilement 
un emploi. 

Dans les premières années, la fon-
datrice s’occupe des finances et de la 
gestion alors que c’est Rose-Phoebe 
Petit qui est l’animatrice, la mère par 
substitution, la matronne comme on 
disait. 

Dans ses débuts, le home de Rose 
a dû déménager plusieurs fois parce 
qu’il n’arrivait pas à trouver le finan-
cement nécessaire pour s’établir dura-
blement dans un lieu. C’est ainsi qu’il 
venait de quitter la maison de Green-
dale depuis deux mois quand il a fait 
la manchette des journaux le 21 février 
1902.  Un incendie s’est déclaré dans 
la maison qu’on lui avait prêtée. On a 
sauvé de justesse sept des neuf enfants, 
mais Rose a été brûlée aux mains et au 
visage dans l’opération. De plus, une 

fillette de cinq ans s’est aperçue que 
son frère de trois ans ne l’avait pas 
suivie et en voulant le secourir, elle est 
morte à ses côtés, asphyxiée par la fu-
mée. Les enfants ont été confiés à des 
familles du voisinage et le home s’est 
relogé ailleurs. 

Nous n’avons pas le moyen de 
le suivre dans tous ses déplacements. 
En 1906, il est dans le centre sud, rue 
Beaver, et ne reçoit que deux enfants. 
En 1908, Rose qui n’habitait pas très 
loin, mais ne s’occupait plus des en-
fants, avait déménagé au sud dans le 
quartier Millbury. Pour leur part, les 
Petit quittent la ville pour la campagne 
proche et s’établissent à Auburn, à une 
dizaine de kilomètres au sud du centre. 
Le mari s’occupera de sa ferme et la 
maison logera le New England French 
American Children’s Home. Le recen-
sement de 1910  nous le confirme. En 
avril, Josephine s’occupe de 10 enfants 
de 7 à 12 ans, 7 filles et 3 garçons, ca-
nadien-français d’origine. Par chance, 
nous avons une photo de cette année-
là, mais la répartition y est encore dif-
férente, là, où on n'a retenu que neuf 
filles et un garçon. 

Compte tenu de l’habitude de 
l’époque de désigner les épouses du 
nom de leur mari, madame Philomène 
(Guerette) Petit est à gauche, mais c’est 
une dame Guerrette (dont nous igno-
rons le nom de fille) qui est à droite, 
vraisemblablement aussi une parente. 

L’orphelinat de Fitchburg
La deuxième vie de l’institution est 

un peu mieux documentée. En 1918, 
l’orphelinat a déménagé de Worcester 
à Fitchburg, à 50 km plus au nord de 
Worcester. 

Après les tribulations des vingt 
premières années, les Petit profitèrent 
d’une aubaine. Ils pouvaient loger 
leur home dans l’ancienne maison 
familiale d’un notable de Fitchburg 
en l’acquérant pour presque rien. Elle 
contenait 19 chambres, une grande 
salle commune et un vaste jardin exté-
rieur tout autour. Un endroit rêvé. En 
1918, on sait que 70 enfants venus de 
44 familles et appartenant à 7 nationa-
lités y sont passés. Le home se donne 
(en exagérant) comme le seul orpheli-
nat français de toute la Nouvelle-An-
gleterre (mais il y en a des centaines 
au total dont quelques-uns avec aussi 
le vocable French). Son mari Stanis-
las Roméo est surintendant et sa fille 
Laura, qui habite toujours Worcester, 
est secrétaire.   

On voit aussi que le pasteur bap-
tiste de l’endroit, Isaac LaFleur (voir 
sa biographie), est président de la 
corporation et que sa communauté 
épaulera l’institution dans les années 
à venir. L’orphelinat demeurera privé, 
mais l’église baptiste le soutiendra de 
diverses façons et fera des levées de 
fonds pour lui. C’est aussi à partir de 
ce moment que commencera sa publi-
cité dans L’Aurore. 

En 1923, au moment de son as-
semblée générale, on rappellera sa rai-
son d’être. 

Le but de cette institution est 

Un groupe de dix enfants du home en 1910 avec mesdames Petit et Guerrette. Nouvelle maison de la New England French-American Home à Fitchburg en 1918
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de prendre soin et de cultiver in-
tellectuellement, moralement et 
spirituellement, les enfants de 2 à 
16 ans, donnant la préférence aux 
enfants de race française, et aux 
autres ensuite si les facilités nous le 
permettent. Le désir est de faire dis-
paraître l’idée institutionnelle pour 
la remplacer par toutes les associa-
tions domestiques possible. Cette 
œuvre qui est supportée entière-
ment par la générosité publique n’a 
pas été oubliée cette année par les 
gens de bonne volonté, malgré les 
nombreuses causes auxquelles il a 
été nécessaire de contribuer, car, 
non seulement le Home a-t-il sub-
sisté, mais nous avons pu appliquer 
800$ à la réduction de l’hypothèque 
qui pèse sur notre propriété, et aussi 
un montant considérable sur le mo-
bilier de la maison, etc., etc. (L’Au-
rore, 6 avril 1923, p. 9) 

Le total des dépenses de l’année 
s’est élevé à plus de 4000$ (=45 000), 
et cela a été épongé par les dons gé-
néreux, « preuve que les gens de bon 
cœur ne sont pas tous morts ». Un 
dame de Californie lui a même fait le 
don d’une propriété de 8000$  qu’on 
pense revendre trois fois ce prix, as-
surant l’avenir de l’institution.  Les 
membres de la corporation viennent de 
différents endroits de Nouvelle Angle-
terre, de Worcester, de Fichtburg, de 
Manchester, de Leominster, de Lowell. 
La matronne est nouvelle, madame 
Sara Gosselin. 

Le recensement de 1920 nous 
donne le nom des enfants, 21 au total, 
de 2 à 11 ans, 15 filles pour 5 garçons. 
En 1933, on indiquera que 9 enfants ont 
commencé l’année, 2 sont partis, 3 ont 
été transférés, mais à la fin de l’année, 
on comptera encore 8 enfants dans 
l’orphelinat. Le nombre d’enfants varie 
donc considérablement d’une année à 
l’autre, mais certains d’entre eux restent 
plusieurs années de suite sur place et 
vont à l’école. Comme des témoignages 
ultérieurs le montrent, la matronne joue 
le rôle de mère pour ces enfants qui 
retrouvent ainsi une vie familiale et en 
gardent un excellent souvenir.

Pourtant, tout n’est pas toujours 
rose. En 1923, un enfant est mort à 
cause du froid, la maison étant mal 
chauffée par manque de mazout. En 
plus, au même moment, la fièvre ty-
phoïde menaçait les enfants dont sept 
sur huit ont été relogés dans des fa-
milles temporairement. 

L’année suivante, ces malheurs 
sont oubliés et avec la revente de la 
propriété californienne, on est par-
venu à payer complètement l’impo-
sante maison de Fitchburg. À l’assem-
blée générale annuelle de janvier, on 
brûle les hypothèques comme c’était 
la coutume d’alors. Par la suite, ce 
sont les dons (en argent, en denrées, 
en conserves, etc.) venant d’églises, 
d’institutions ou d’individus qui per-
mettront au home de subsister.

En 1928, on rappellera encore son 
utilité.

« Lentement et sûrement, ce home 
devient de plus en plus indispen-
sable, car il fait une œuvre phi-
lanthropique et essentiellement 
religieuse à la fois. Il recueille 
catholiques et protestants, il prend 
soin d’eux et il les place dans une 
atmosphère chrétienne par l’étude 
journalière de la Bible, l’assistance 
régulière à l’école du dimanche et 
la fréquentation du culte public. » 
Et on complète le tout en donnant 
deux exemples de conversions 
chez ceux qui ont rencontré les 
responsables en venant voir les 
enfants. 

à Sutton, où habitait Rose et son mari. 
On retrouvera leur tombe plus tard 
dans le même cimetière que lui. 

En 1938, une réaction à un article 
de journal permet de préciser que pen-
dant plusieurs années la moyenne des 
enfants secourus a été de 20, mais que 
ces dernières années en fin de grande 
crise économique, l’orphelinat ne 
peut guère en accueillir que 12, faute 
de fonds. Et il demeure au service de 
la communauté locale, bien qu’il soit 
ouvert à tous. Le recensement de 1940 
nous indique qu’elle s’occupe de 7 en-
fants, 4 filles et 3 garçons de 4 à 18 ans 
et d’un neveu de 16 ans, John Guer-
rette, né à Keewatin en Ontario et qui, 
orphelin, se trouve être employé d’une 
meunerie à Fitchburg.

L’année 1943 marque la fin de l’or-
phelinat. On le ferme deux mois l’hiver 
faute de mazout pour le chauffer, on 
le rénove pendant la fermeture et on 
espère le rouvrir au printemps. En tout 
cas, L’Aurore continue à l’annoncer 
pendant près de deux ans. Pourtant, peu 
après, la santé déficiente de Josephine 
marque un arrêt définitif de l’institu-
tion. Sa fille, Laura Blais à Worcester, 
la soignera durant sa longue maladie 
et sa mère adoptive y décédera le 8 
janvier 1944 à l’âge respectable de 85 
ans. Elle sera enterrée aux côtés de son 
époux dans le cimetière Saint Pauls à 
Sutton, comté de Worcester, à quelques 
kilomètres au sud de la ville principale. 
Sources
Dans Genealogy Today : « New En-
gland French-American Children’s 
Home, 1920, Historical Sketch » (pré-
sentation par le home de sa situation 
nouvelle à Fitchburg). 
Dans L’Aurore, un résumé de l’assem-
blée générale annuelle, 27.7.1917, p 7, 
8.3.1918, p. 9, 3.12.1920, p. 8, 6.4.923, 
p. 9, 27.1.1928, p. 4.
Articles de journaux recueillis par 
Carmen Rochon en 1899, 1902, 1923, 
1924, 1930, 1936, 1937, 1938, 1943 et 
1944. 
Arbre franco-protestant dans Ancestry.
ca qui donne notamment des extraits 
des annuaires des villes de Worcester 
et de Fitchburg. 

En 1936, Joséphine a perdu son 
mari. C’était lui qui avait été surinten-
dant du home pendant ses dix-neuf der-
nières années, avant même le déména-
gement. Il avait 72 ans et a été enterré 

Stèle de Stanislas et de Josephine Petit.
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Hochma, une église émergente mennonite
A N I C K A  FAS T  AVEC  
L A C O L L A B O R AT I O N 
D E  LY N E  R E NAU D

N ous n’avons appris qu’a-
près coup l’existence de 

cette très intéressante église 
émergente qui est toujours en 
activité contrairement à plusieurs 
autres qui n’ont eu qu’une exis-
tence éphémère. Elle complète 
donc notre numéro précédent. 

De l’étude biblique...
L’Église Hochma a commen-
cé en 2005 avec la vision du 
couple Lyne Renaud et Michel 
Monette. Avec leur famille, ces 
évangélistes se sentaient appe-
lés à s’installer dans le quartier 
défavorisé d’Hochelaga-Mai-
sonneuve. D’abord en collabo-
ration avec l’Église chrétienne 
de Saint-Laurent (assemblée 
mennonite de l’AÉFMQ), 
ils ont commencé un minis-
tère dans ce quartier. Six per-
sonnes ont constitué le groupe 
de départ, soit Lyne et Michel, 
Catherine Bérubé et son époux 
Luc, Johanne Pearl-Couturier 
et Alain Pontbriand, tous sauf 
Johanne y habitant. Ils se réu-
nissaient chaque vendredi pour 
une étude biblique sous la direc-
tion de Michel et Lyne.  Une 
catastrophe est survenue en 
2006 quand Alain Pontbriand 
est décédé subitement. 

Pourtant le groupe gran-
dissait. C’est ainsi que Glenn 
et Sandy Smith de Direction 
Chrétienne se sont joints à lui. 
Par ailleurs, plusieurs membres 
étaient des croyants de longue 
date, d’autres y adhéraient tou-
chés par l’hospitalité radicale 
de Lyne et de Michel tout en 
voyant leur propre vie trans-
formée par l’Évangile. Pendant 
un certain temps, Hochma s’est 
réuni dans une salle qu’il avait 
louée dans le quartier. Il a tenté 
diverses formules et pratiques 
(repas, café-dessert, cultes par-
ticipatifs, lectio divina, actions 
de service, participation au 
conseil œcuménique du quar-

tier), en gardant toujours à la 
base l’étude biblique sous la 
forme d’une discussion ouverte 
et l’entraide entre les membres. 
La collaboration formelle avec 
l’AEFMQ a cessé après trois 
ans en 2008.

Avec le temps, les leaders 
du groupe se sont interrogés 
sur l'identité fondamentale de 
Hochma. S'agissait-il d'une 
Église ou d'un groupe com-
munautaire ? Finalement, les 
membres ont décidé de s’appe-
ler intentionnellement Église 
et de commencer des réunions 
le dimanche. Vers 2010, une 
partie du groupe s’est jointe à 
l’Église chrétienne du Roi des 
Rois, située au cœur du quartier 
sur la Promenade Ontario. Les 
leaders de ce groupe étaient 
notamment Jacques Leboeuf, 
pasteur par intérim, Daniel 
et Denise Villeneuve, Martin 
Larouche et quelques autres. 
Pendant plusieurs années, 
quelques dizaines de membres 
y ont célébré des cultes. L’autre 
partie du groupe Hochma a 
continué son action, Lyne et 
Michel, Glenn et Sandy à sa 
tête. Michel a d’ailleurs consti-
tué un groupe de jeunes qui 
a été actif pendant quelques 
années. L’Église a donc  conti-
nué de se réunir le vendredi 
pour les études bibliques en 
parallèle avec les cultes du 
dimanche jusqu’à la crise éco-
nomique de 2016. 

...à l’action sociale
Entre-temps, son conseil de 
direction avait changé. Glenn 
et Sandy l’avaient quitté vers 
2014, de nombreux autres 
s’y étaient joints. C’est ainsi 
qu’on y a retrouvé entre 2014 
et 2021, John Clarke et Anicka 
Fast, Franck Tegnet, Michaël 
Villeneuve, Denise Hervé, 
Pierre Decoste, André Bérubé, 
Daniel Pierre et Manuel Saül, 
Pierre-Élie Gillard et Véronique 
Laporte, Daniel Guillet, Marie-
Josée Bélisle, Christophe et 

Bettina Poitevin. Le nom de 
l’Église a changé officielle-
ment en 2017 pour (re-)devenir 
Hochma, en continuité avec la 
vision du départ.

Vers 2014, son action 
sociale s’est intensifiée. 
L’Église a commencé à offrir 
des repas communautaires 
mensuels, en mettant l’accent 
sur l’importance du manger 
ensemble comme une façon de 
surmonter les barrières socio-
économiques. L’assemblée a 
également affirmé le don pas-
toral de Lyne Renaud et a com-
mencé à la rémunérer comme 
travailleuse à temps partiel. 

Pendant les années qui ont 
suivi, les repas se sont progres-
sivement transformés en petits 
déjeuners hebdomadaires et le 
nombre de participants a aug-
menté de façon significative. 
Vers 2019, jusqu'à 40 personnes 
— dont beaucoup étaient des 
sans-abris et/ou aux prises avec 
des dépendances et une pauvre-
té relationnelle — mangeaient 
et priaient ensemble chaque 
semaine. Plusieurs sont deve-
nus des membres de l’Église. 
D’autres, dans une situation 
économique moins précaire, se 
sont aussi joints à Hochma en 
sentant l’importance de faire 

Pendant l'enseignement

Discussions après l'enseignement

Petits déjeuners hebdomadaires
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NOUVELLES
et RECHERCHES

Edmond Guillet 
et sa boutique de 
moissonneuses
En faisant des recherches sur sa 
famille à Marieville, madame 
Francine M. Mayer, a décou-
vert que dans le Tableau no 6 
du recensement de 1871, dans 
la municipalité de la Paroisse 
de Sainte-Marie (à la campagne 
donc), on trouve effectivement 
une boutique de moulins à 
battre sous le nom de Guillet 
& Cie, qui vise autant la vente 
que la réparation de batteuses 
et qui emploie quatre hommes. 
Au capital de 1000$, ce qui en 
fait la plus importante boutique 
de la liste. Dans notre livre 
sur Guillet, p. 16 et 52, nous 

n’avions pu que citer le notaire 
Fournier qui le donnait comme 
propriétaire d’un tel magasin en 
1877 puisque ni les procès-ver-
baux ni les rôles d’évaluation 
n’en parlaient. Propriété confir-
mée donc et merci à madame 
Mayer pour cet apport.  JLL

Colportrices-évangélistes 
entre 1861 et 1924 
Dominique Vogt-Raguy dans sa 
thèse sur les communautés pro-
testantes (1840-1925) consacre 
son annexe 27 aux 18 femmes 
évangélistes et colportrices 
qu’elle compte entre 1861 et 
1924. Nous nous sommes inté-
ressés à celles qui avaient eu une 
plus longue carrière selon sa 
liste. Élisabeth Scott-Casgrain 

est au service de la Mission de 
la Grande-Ligne pendant de 35 
ans (1887-1922) à Montréal. 
Vient ensuite Dosithée Piché-
Côté pour 27 ans au service 
des presbytériens à Montréal 
également. Sarah Piché, qui est 
la sœur de la précédente, est 
supposée en avoir fait pendant 
13 ans. À l’examen cependant, 
cette enseignante n’est active 
dans le colportage que cinq 
étés seulement. On peut lire 
leurs biographies en ligne 
sur le site shpfqbiographies. 
Disons ici qu’une troisième 
sœur Piché, Henriette, a fait en 
1903 du colportage à Montréal 
pour le pasteur méthodiste 
Wesley Halpenny. Trois sœurs 
au service de trois dénomina-

tions différentes ! Indication 
sans doute que pour les franco-
protestants de l’époque, laïcs 
comme pasteurs, la confession 
religieuse importait peu, selon 
Richard Lougheed. Trois autres 
attirent l’attention. Gladys 
Clarke de 1911 à 1924 accorde 
son soutien au pasteur MacFaul 
de l’église baptiste d’Ottawa 
pendant 13 ans et doit ensuite 
laisser au décès de sa sœur 
pour s’occuper de sa papeterie-
librairie. Vient ensuite Laura 
Northwood pendant neuf ans, 
qui travaille à Montréal et briè-
vement à Ottawa. Finalement 
madame Leclerc pendant huit 
ans, En fait, c’est madame 
Sophie Mélançon-Leclerc qui 
remplace Laura Northwood en 
1902 au service de la Grande-
Ligne à Montréal. On peut lire 
leurs biographies en ligne sur le 
site shpfqbiographies. Peut-être 
une autre fois nous intéresse-
rons-nous aux six autres qui ont 
travaillé de 4 à 6 ans.   JLL

partie d’une assemblée où tous 
étaient les bienvenus, où l’on 
s’investissait pour transformer 
la réputation du quartier et où on 
restait loin du jargon évangélique. 

L’Église – alors deve-
nue membre émergent de la 
famille d’Églises mennonites 
du Canada en 2016 (Mennonite 
Church Eastern Canada) – a 
entamé la rénovation de son 
sous-sol et a commencé cette 
même année à donner un abri 
aux personnes dans le besoin 
pendant les mois froids de 
l’hiver. Ce ministère, appelé 
CARE Montreal (Centre d’aide 
et de Réinsertion), est devenu 
un organisme indépendant de 
l’Église en 2018. L’ouverture 
du CENTRE CARE Montreal 
dans le sous-sol rénové en 
novembre 2019 a précédé 
de quelque mois à peine la 

pandémie qui a frappé tout le 
monde en mars 2020. La halte-
chaleur s’est donc ainsi trans-
formée pour devenir refuge 
à plein temps. Actuellement, 
CARE Montréal héberge 300 
personnes en situation d’iti-
nérance dans trois points de 
l’est de la ville de Montréal, 
en plus d’avoir une maison de 
réinsertion, C’est un organisme 
clé et influent en itinérance à 

Montréal qui doit sa naissance 
à Hochma.  

Au fil des années, Hochma 
a connu plusieurs défis. Il a été 
difficile de garder les jeunes 
à l’église. Le petit nombre de 
personnes ayant l’expérience 
nécessaire pour pouvoir sou-
tenir l’Église comme res-
ponsables a contribué à une 
certaine fragilité et/ou manque 
de continuité au niveau du lea-

Lieux convertis pour la nuit

dership. Une certaine tension 
s’est parfois fait sentir entre la 
mission de CARE et Hochma 
d’un côté et les besoins pasto-
raux des membres de l’Église 
de l’autre. Cependant, cette 
assemblée s’est progressive-
ment bâti une solide réputation 
dans le quartier et le nombre de 
ses membres engagés a conti-
nué d’augmenter progressive-
ment. Plusieurs se sont libérés 
de leur dépendance. Hochma a 
été fondé avec la ferme convic-
tion que tous sont les bienvenus 
dans la maison de Dieu, que 
l’Église constitue une famille 
qui n’est pas basée sur la domi-
nation des uns sur les autres 
et qu’au sein d’une telle com-
munauté engagée et inclusive, 
Dieu travaille pour transformer 
des vies et pour guérir le quar-
tier et la ville.


