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Colloque Postchrétienté au Québec :
une opportunité pour la mission de Dieu?
Un colloque très diversifié

Du 16 au 18 septembre a eu lieu à Montréal
un colloque parrainé par l’École de
Théologie Évangélique du Québec sur la
Mission au Québec dans le contexte de la
postchrétienté. Avec un vingtaine de conférenciers et plus d’un centaine d’inscrits, la
conférence a rejoint des intervenants des
Pays-Bas, de l’Angleterre, de la France, de
la Suisse et des États-Unis en plus de ceux
du Québec. À cause du contexte COVID,
c’était un colloque hybride avec des gens
en présentiel à Montréal et la majorité
sur Zoom. L’hybridité touchait aussi les
conférences puisque elles se donnaient
en français ou en anglais avec traduction
simultanée et les lieux puisque deux étaient
concernés : l’ancien Grand séminaire de
Montréal sur la rue Sherbrooke et le Centre
Saint-Jax, une église anglicane sur la rue
Sainte-Catherine. Hybridité tout autant de
la théologie puisque le colloque sur la
mission protestante évangélique a inclus
deux intervenants catholiques. Caractère
hybride encore dans ses aspects académique et théorique puisque certains intervenants n’avaient aucune connaissance du
Québec bien que leurs idées aient été
reprises dans les discussions en groupe à
plusieurs reprises en tentant de les appliqués à la situation québécoise. Diversité
également parmi les évangéliques, québécois ou autres, qui se reflétait dans des
divergences sinon des oppositions sur les
stratégies. Malgré cela, tous les participants en ont tiré profit selon leurs attentes.
La situation rappelait celle des éclaireurs
qui exploraient en détails des sujets et
ramènaient leurs conclusions comme les
scouts israélites de Nombres 13. Pour
des gens séparés par la pandémie depuis

Ancienne chapelle du Grand séminaire de Saint-Sulpice où le colloque a débuté et les participants ont
écouté un concert d’orgue.

longtemps, ce colloque était une occasion
de se retrouver et de pouvoir enfin écouter
des intervenants en personne et de pouvoir
échanger également autour d’une table.

Des limites de l’évangélisation qui
ont mené à la postchrétienté

La première soirée touchait davantage
l’histoire du Québec, puisque nous utilisions un lieu patrimonial marqué par les
sulpiciens du Québec depuis des siècles,
comme le Père Mora nous l’a rappelé.
Ensuite Richard Lougheed a fait un survol du passé de la Mission chrétienne au
Québec que nous reprenons ici. Alternant
entre mission catholique et mission protestante et évangélique, il a souligné les
privilèges et responsabilités qu’imposait une situation de chrétienté (traduction de l’anglais Christendom). On peut
l’étendre de l’empereur Constantin en 313
à la Révolution tranquille. Au Québec, une
seule Église influençait la race, la nation
et son territoire avec l’approbation des
dirigeants civils. L’Église était responsable

de l’éducation, souvent de la santé, des
services sociaux, contrôlait les mœurs et
orientait la vie spirituelle de ses fidèles.
Cette omniprésence de l’Église dans la
société s’appliquait tout autant dans des
pays protestants comme l’Angleterre, la
Suisse et la Hollande. Dans cette situation de chrétienté, on devenait citoyen et
membre du peuple de Dieu à la naissance,
symbolisé par le baptême des enfants.
Dans un tel contexte, on visait à encadrer
ses propres membres en les rejoignant par
la catéchèse et on ne cherchait donc pas
à évangéliser des gens à l'extérieur de sa
propre Église.
Ce n’est qu’avec la création de colonies qu’est apparu le besoin d’évangélisation pour les autochtones païens. Au
Canada, après que Champlain et les autorités se sont débarrassés des explorateurs et
gouverneurs huguenots, ils ont organisé un
pays catholique francophone avec des missions auprès des autochtones. Montréal est
même devenu un foyer pour envoyer des
missionnaires jésuites à travers l’Amérique
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Richard Lougheed présentant les conférenciers.

dans tous les territoires français. Par ailleurs, en Nouvelle-France, il fallait encadrer les colons, les nouveaux arrivés (en
particulier ceux qui venaient des régions
protestantes) pour s’assurer que tous respectent les normes et les sacrements catholiques. C’est ainsi que la quasi totalité des
immigrants, certainement huguenots à la
naissance pour plusieurs, ont dû s’assimiler au catholicisme. Quand les Anglais
sont arrivés à la Conquête en 1760, ils
ont essayé d’assimiler les Québécois au
protestantisme mais sans succès. Alors ont
suivi deux chrétientés côte-à-côte : l’Église
catholique s’occupant des francophones et
les Églises anglicane ou presbytérienne
s’occupant des anglophones. Chacune des
ces missions ne visait en somme qu’à garder ses brebis dans sa bergerie. Par contre,
avec le temps, les mariages mixtes et la
présence des protestants dans des écoles
ou hôpitaux catholiques ou des catholiques dans des écoles privées protestantes
ont mené à certains changements d'appartenance. Cependant, ces conversions sont
demeurées mineures et on a pu parler
de deux mondes parallèles, qualifiés de
« deux solitudes ».
Ce n’est qu’au milieu du 19e siècle
que l’arrivée des missionnaires évangéliques a bouleversé la situation. Ils
considéraient que toutes les personnes
protestantes ou catholiques avaient besoin
de conversion. La réaction catholique
pour empêcher l’action des colporteurs,
prémunir les gens contre eux ou brûler
leurs bibles ont provoqué une réaction
anticatholique chez les évangéliques. De
plus, l’Église catholique recevait l’appui
des autorités gouvernementales et même
de plusieurs membres de l’élite anglophone comme les évêques anglicans et le
journal The Gazette. L’Église catholique
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Les participants écoutant un conférencier par Zoom.

dans la chrétienté avait des responsabilités
(éducation, santé et service social) envers
les francophones et avait obtenu pour cela
des privilèges de financement, une reconnaissance publique et une organisation
gouvernementale par paroisse. Les Églises
évangéliques n’avaient pas ces privilèges
et dénonçaient cette discrimination, surtout dans le domaine de l’éducation. Elles
se sont lancées dans un anticléricalisme
qui a été un des facteurs de changement
social lié à la Révolution tranquille. Elles
se sont réjouies de la chute des responsabilités et des privilèges de l’Église catholique et aussi de la baisse importante de la
fréquentation de ses églises après 1960.
Cependant la transformation sociale a été
plus radicale, enlevant des privilèges aussi
aux évangéliques : la responsabilité des
registres, la bonne réputation du clergé
dans la société, son influence en éducation
et sur les moeurs ainsi que probablement
bientôt la perte de l'exemption de la taxe
sur la propriété.

La missiologie en postchrétienté

Ce survol historique ne visait qu’à bien
mettre en lumière la situation de postchrétienté que les intervenants ont étudiée longuement. Les interventions étaient
regroupées sous cinq thèmes : Missiologie
et postchrétienté, Impacts de la postchrétienté sur la société civile, Développement
de la foi chrétienne en postchrétienté,
Théologies de la mission et Implantation
d’Églises en postchrétienté.
Le colloque a examiné sous différents
aspects les conséquences de ces changements et les possibilités de mission dans
ce nouveau contexte. Certains comme
Hannes Wiher, Barry Whatley, Patrice
Nagant ont proposé une approche de
croissance d’Église modifiée pour devenir

plus holistique. D’autres comme Stefan
Paas, Stuart Murray, Jean-Yves Cossette,
Michael Goheen et Martin Bellerose ont
suggéré des approches de mission plus
radicales. Wilner Cayo, Sam Reimer et
Frédéric de Coninck ont investigué les
changements éthiques et sociologiques
radicaux en postchrétienté. Jean-Victor
Brosseau a exploré un Code Québec spirituel contemporain et Glenn Smith a
témoigné de son changement d’approche
dans le Québec de la postchrétienté. Gilles
Routhier a résumé de façon magistrale le
virage en mission de l’Église catholique
depuis 1960. Elaine Storkey et Kristen
Corrigan ont abordé les défis particuliers des femmes évangéliques face à ces
changements tandis que José de Silva a
examiné les communautés immigrantes
évangéliques et leur adaptation à un
Québec postchrétien. Benjamin Gagné et
Hélène Desjardins ont mené une discussion populaire à propos de l’implication
des jeunes évangéliques dans la postchrétienté. Neal Blough et James Krabill ont
apporté un point de vue anabaptiste sur la
mission en postchrétienté. Enfin le pasteur
de l’Église Saint-Jax a proposé la récupération et revitalisation d’anciens bâtiments
d’églises pour répondre aux attentes d’une
Église contemporaine.
Le colloque a honoré feu Gilles
Marcouiller comme co-organisateur et
feu Éric Wingender comme inspiration
du concept et des idées de ce colloque.
Les discussions en petits groupes et en
salles Zoom ont enrichi et rendu ancrées
au Québec les idées suggérées. Somme
toute, trois jours très stimulants pour les
participants et la base d'une publication
prochaine qui permettra d’en retrouver
toute la richesse.
Richard Lougheed
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Hommage à monsieur René Péron (1921-2021)
de le faire pendant 37 ans, jusqu'à ce que
Dorothy et lui quittent Montréal pour
s'installer à Sutton dans les Cantons-del’Est. Il était membre du Collège royal
canadien des organistes et est devenu un
fervent partisan de la Kingston Theatre
Organ Society lorsqu'ils ont déménagé à
Bath, en Ontario.
Cette passion pour l'orgue lui avait
été transmise par son père qui touchait
lui-même l'orgue avec passion. En effet,

L

e 12 août dernier, nous apprenions
avec tristesse le décès de monsieur
René Péron. Il était un des plus fidèles
membres de notre société d'histoire. Il
était aussi un fier descendant de la famille
Péron, une famille franco-protestante
depuis plusieurs générations.

Une vie bien remplie

René Péron est né rue Girouard à NotreDame-de-Grâce, quartier de Montréal, le
16 septembre 1921. Le 6 juillet 1943, il
avait uni sa destinée à sa cousine germaine
Dorothy Mary Jane Péron. Tout comme
René, Dorothy est décédée au cours de
sa centième année le 22 novembre 2018.
René laisse dans le deuil sa sœur Adèle
Péron (Jacobs), ses enfants Renée, Paul
et Pierre de même que plusieurs petitsenfants et arrière-petits-enfants.
Sur les traces de son père Silas, il fut
diplômé du Lower Canada College et de
l'Université McGill, René Péron a d'abord
été enseignant une année vers 1943 avant
de se rendre compte que cela ne correspondait pas à ses intérêts. Il fut ensuite
représentant professionnel des ventes pour
des fabricants de systèmes de conduction
électrique et de divers autres produits
de construction commerciale, étant responsable d'un territoire comprenant le
Québec et toutes les Provinces maritimes.
Quelques années avant de prendre sa
retraite à 57 ans, il a œuvré dans la vente
d'assurance-vie au début des années 1970.
René a toujours eu une passion pour
l’orgue. Le dimanche, il en jouait à l'église
baptiste française de L'Oratoire, où il avait
pris la relève de son père, et a continué

Le couple en 2007

dès son jeune âge, Silas a eu une prédilection pour cet instrument et l'a touché à
titre de bénévole là où on avait besoin de
ses services (à McMaster, à Marieville, à
Grande-Ligne, au Rédempteur, à SaintLuc, mais surtout à L’Oratoire) pendant
plus de cinquante ans. D'ailleurs, de
nombreux membres de la famille Péron
excellaient en musique et jouaient d’un
instrument. Sa cousine Ida Péron (fille de
Céphas Péron) jouait encore du piano à
l'âge vénérable de 100 ans.
À la retraite, Dorothy et lui ont
beaucoup voyagé en France, en GrandeBretagne et en Australie, et ont campé
ou visité chaque Province et Territoire du
Canada, et chaque État des États-Unis.

Une famille protestante

En tant que patriarche de la famille Péron,
René était un ardent défenseur du nom
des Péron et, avec Dorothy, il a passé
d'innombrables heures de recherches à
rassembler l'histoire de la famille et à
créer un arbre généalogique contenant plus

de 4 000 noms et remontant aux années
1500 en France. Il était membre à vie de
l'Association des familles Perron d'Amérique, et membre de la Société d'histoire
du protestantisme franco-québécois, de la
Société d'histoire familiale du Québec et
de la Huguenot Society of America.
C’est vers 1855 que Hypolite Péron et
toute sa famille abjuraient l'Église catholique pour se joindre à l'église protestante
de la Grande-Ligne à Saint-Blaise-surRichelieu. Il semble que ce changement
d’allégeance ait été le fruit de l’action
missionnaire de Narcisse Cyr [voir sa biographie]. Le grand-père de René s’appelait
Samuel et son père Silas1.
Silas Péron était né à Napierville
le 12 février 1885 et avait grandi au
milieu d’une famille rattachée à l’église
baptiste française de Marieville2. Enfant,
il avait séjourné pendant quelque temps
chez ses tantes Fréchette à Worcester au
Massachusetts où on trouvait toute une
colonie de protestants de langue française venus du Québec. Il y avait appris
l’anglais.
Ayant terminé ses études secondaires à l’Institut Feller en 1904, Silas
passa à l’université McGill
(1907-1911),
puis à l'Université McMaster,
rattachée
aux
baptistes, puis
à Paris sous les
auspices de l’Alliance française
et y décrocha un Silas Péron
« diplôme de l’enseignement du français à
l’étranger ». Revenu au Canada, après une
première année au Collège Sabrevois, il
entra au service du Lower Canada College,
une high school anglophone pour garçons
dans Notre-Dame-de-Grâce à Montréal,
où il fut professeur de français langue
seconde pendant trente-sept ans.
Il avait épousé le 20 juin 1920 à
l’église de Grande-Ligne Ella DuvalSaint-Georges (1896-1989). Comme son
mari, elle avait aussi fréquenté l’Institut
Feller et y avait terminé ses études secondaires en français. Elle s’était ensuite formée comme institutrice à l’école normale
de McGill avant d’enseigner quelques
années à Grande-Ligne. Le couple eut
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trois enfants, René-Émilien-Samuel étant
l’aîné. Son frère Fernand-Georges (19252017) naîtra en 1925 et sa sœur AdèlePhilomène en 1928.

Une enfance marquée
par la dualité entre catholiques
et protestants

Diplômes en main, Silas Péron et sa jeune
épouse emménagent dans le quartier NotreDame-de-Grâce à Montréal où la majorité
parlait anglais et était de confession protestante. On y retrouvait aussi un très petit
contingent de catholiques anglophones de
descendance irlandaise. Ces trois communautés se côtoyaient sans fraterniser,
les uns se méfiant des autres. Dans un
tel milieu, en tant que franco-protestant,
René Péron disait qu'ils se sentait un peu
« assis sur la clôture ». Silas tenait à préserver la langue maternelle de sa famille,
le français. Aussi interdisait-il aux enfants
de parler anglais à la maison et il voulait
qu’ils fréquentent l’école primaire en français évidemment. Or, à l'époque, cela était
interdit aux protestants. Finalement, Silas
trouva un couvent pour garçons dirigé par
les Sœurs de la Providence qui accepta de
recevoir les petits Péron même s'ils étaient
d’une autre confession. René se plaisait
en classe, mais par chance, comprenant la
situation, les sœurs l’avaient exempté des
cours de catéchisme. Par contre, on déconseillait aux autres enfants de fréquenter
des protestants. Un temps, il y avait même
des moments de la semaine où les jours de
congé différaient entre les écoles protestantes et le couvent. Il lui était donc difficile de se faire des amis dans ce contexte.
C’était en somme le prix à payer pour cette
éducation francophone3.
Nonobstant tous les souvenirs relatifs à l’opposition potentielle entre les
catholiques et les protestants transmise de
bouche à oreille de génération en génération, René Péron affirmait que, dans sa
famille, il n'avait jamais été témoin de
paroles désobligeantes ou amères à l'égard
de la religion catholique.

La lutte pour des écoles francoprotestantes

Pendant que son fils René poursuivait
ses études secondaires au Lower Canada
Collège où enseignait son père, forcément
en anglais parce qu’il était protestant, puis
continuait à l’université et s’engageait
dans le domaine économique, Silas luttait
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pour que la situation scolaire franco-protestante change. Il se fit un défenseur de
l’école publique protestante de langue
française, lança le mouvement pour la
revendiquer, fit circuler des pétitions, écrivit des lettres au gouvernement et exerça
diverses pressions. Ce n’est que trente ans
plus tard, en 1955, que les franco-protestants obtinrent enfin une première classe
pour eux. Il était bien tard pour son fils
puisqu’il était à la veille de la retraite !

Le dévouement des Péron à
l’œuvre franco-protestante

Cette défense des intérêts franco-protestants a toujours tenu à cœur à René qui
épaulait son père au besoin. Il n’est pas
sans intérêt de rappeler que Silas avait
pour l’œuvre française une loyauté et
un dévouement remarquables. Pendant
nombre d’années, il fit partie de plusieurs
comités, de la Mission de Grande-Ligne,
de l’Institut Feller, des Chants évangéliques et était particulièrement engagé
dans le soutien du journal L’Aurore4.
De plus, son adhésion à une loge francmaçonne, vue comme une œuvre de bienfaisance, avait aussi rejoint René qui y a

participé activement jusqu’à la fin de sa
vie. Il a perdu son père en 1972 à l’âge de
87 ans après un court séjour à l’hôpital.
Silas repose au cimetière Mont-Royal.

Son attachement au cimetière
Douglass de Saint-Cyprien-deNapierville

La famille Péron a toujours été proche
de l’œuvre de Grande-Ligne depuis la
conversion d’Hypolite. Le secteur de
Napierville s’y rattachait. Le 9 juin 2012,
la SHPFQ procédait à l'inauguration de
plusieurs plaques commémoratives dont
une au cimetière Douglass de SaintCyprien-de-Napierville. En fouillant dans
mes archives, j'ai retrouvé le texte intégral de l'allocution de madame Sylviane
Soulaine, mairesse suppléante de SaintCyprien, suivie du vibrant témoignage
de René Péron. J’en donne ici quelques
extraits qui nous montrent leur attachement à ce coin particulier que souligne la
présence de ce cimetière franco-protestant.

Extraits de l’allocution prononcée
par Sylviane Soulaine

Le cimetière Douglass qui est situé à
Saint-Cyprien-de-Napierville est un cimetière patrimonial protégé en vertu de la
loi sur les biens culturels. Il constitue
la dernière empreinte d'une communauté
disparue et il maintient la mémoire de son
passage.
C'est une trace mémorielle unique. Il
tire son nom de Nathaniel Douglass, un
américain venu s'établir dans la région
avec sa famille au tout début du 19e
siècle. L'histoire de ce cimetière est étroitement associée à celle de la maison de

Pierre Douglass située sur une partie du
même lot. Aux Douglass succèderont les
Péron, les Marceau, leurs parents et amis,
essentiellement des méthodistes rattachés
au circuit d'Odelltown, des méthodistes
wesleyens et des baptistes de la GrandeLigne de Saint-Blaise. Cependant le vieux
cimetière n'appartiendra jamais à aucune
congrégation ou société religieuse. Il se
voudra toujours non confessionnel, réservé aux parents et amis pourvu que le coût
de l'inhumation ne dépasse pas 1$.
Le patriote Amable Cyr, qui fut actif
lors de l'insurrection de 1837-38, repose

Sylviane Soulaine et René Péron

dans ce cimetière. Son fils, Narcisse Cyr,
lequel est inhumé au cimetière baptiste
de Grande-Ligne, fut un personnage marquant de l'histoire du protestantisme franco-québécois. Nous avons le plaisir d'avoir
aujourd'hui parmi nous des membres de
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la famille Péron, madame Dorothy Péron
et monsieur René Péron venus d'Ottawa
ainsi que monsieur Fernand Péron venu
de Knowlton. Nous soulignons aussi
la présence des membres de la famille
Brockington des États de NewYork et de
Georgie.
Rappelons ici que deux des filles de
Céphas Péron, Ida-Alice ainsi que EvelyneFlorence ont épousé des Brockington.
Après leur mariage, ces deux couples se
sont éloignés du Coin Douglass. Ida-Alice
s'était dirigée vers les États-Unis alors
qu'Évelyne-Florence optait pour l'Ontario.
J'invite maintenant monsieur René Péron à
prendre la parole.

l'Est et ensuite en Ontario. Cela se fit avec
l'aide d'une personne de la localité jusqu'à
ce que dame Sylviane Soulaine et son
époux Pierre Couture aient la sagesse et la
bienheureuse idée de faire adopter ce lieu
historique par la municipalité de SaintCyprien-de-Napierville. Je dis bien lieu
historique puisqu'on y trouve les restes
mortels de pionniers du renouvellement
du protestantisme chez nous et ce, en
langue française, mais aussi, et les dossiers
en font foi, il est aussi lieu de repos de
patriotes et loyalistes qui voilaient les uns
comme le autres, le bien du pays de leur
naissance.
Donc, tous fiers et heureux que nous

car il se faisait un devoir d'assister aux
différentes activités de la SHPFQ chaque
fois que son agenda et sa santé le lui permettaient. Monsieur Péron était un homme
affable, attachant et très cultivé. Généreux
de sa personne, il n'hésitait jamais à partager ses vastes connaissances que ce soit en
généalogie ou en histoire. On ne s'ennuyait
jamais en sa présence. Les amateurs d'histoire du protestantisme franco-québécois
conservent, j'en suis certain, un merveilleux souvenir de ce gentilhomme.
Les cendres de René Péron ainsi et
celles de son épouse Dorothy reposeront
au cimetière protestant de Grande Ligne
aux côtés des parents de Dorothy, Armand
Péron et Esther Perrier. Une cérémonie de
célébration de sa vie à la Emmanuel United
Church d'Ottawa suivie de l'inhumation
subséquente à Grande-Ligne auront lieu à
une date à déterminer par la famille.
Luc Mercier, trésorier de la SHPFQ
Remerciements
Pour rédiger ce texte, j'ai bénéficié de
l'aide de quelques personnes qui ont eu
la gentillesse de me fournir des anecdotes
et des informations complémentaires. Je
tiens donc à remercier madame Sylviane
Soulaine, fidèle membre de notre société
d'histoire, monsieur Jean-Louis Lalonde,
secrétaire et un des membres fondateurs
de notre société ainsi que le fils de monsieur Pierre Péron (fils de René Péron)
qui a eu la délicatesse de nous informer du
décès de son père.
1. L’orthographe Péron pour cette branche des Perron ne
semble dater que du mariage de Joseph Perron avec
Marie-Élisabeth Momet en 1793 où le nom avait été
mal transcrit.

Témoignage de monsieur René
Péron

Il est intéressant de noter quelques faits
ayant trait à ce cimetière maintenant site
du patrimoine. Étant non confessionnel à
partir du don de ce terrain par la famille
Douglass vers 1820, il fut presque toujours
sous la garde des familles qui occupèrent
la maison Nathaniel Douglass dans le
coin là-bas, soit la famille Douglass, pour
ensuite être prise en charge par la famille
Péron du coin et ce, jusqu'à la vieillesse
de Léonard dit "Menomme" Péron dans
les années 1880. Il fut délaissé pendant
quelques années pour enfin être repris en
main par deux autres descendants Péron,
soit mon épouse et moi-même quoique
nous demeurions dans les Cantons-de-

sommes que l'on prenne la relève, nous
adressons un grand merci posthume à ces
ancêtres qui nous ont transmis cet endroit
de mémoire. À dame Soulaine qui a vu
à perpétuer cette mémoire, à la municipalité de Saint-Cyprien qui s'occupe de
son entretien et qui a érigé cette clôture
imposante et enfin, à la Société d'histoire
du protestantisme franco-québécois qui
aujourd'hui en installant cette plaque, voit
à ce que l'histoire de ce lieu non seulement
ne soit pas perdue mais connue de tous.

René Péron, une personnalité
attachante

Je n'ai pas eu l'occasion de connaître personnellement René Péron. J'ai toutefois eu
le plaisir de le croiser à quelques reprises,

2. D’après les notes nécrologiques parues dans L’Aurore,
« À la mémoire de Silas E. H. Péron », mai 1972, p. 3.
On relira avec profit dans notre numéro 55, p. 1-7, le
bref historique que René Péron a écrit sur l’histoire
de sa famille au Coin Douglass de Saint-Cyprien-deNapierville avec illustrations de la maison Douglass
actuelle habitée par Silviane Soulaine ainsi que celle
du cimetière attenant dont nous parlerons ci-dessous.
3. Ces tribulations scolaires sont plus longuement évoquées dans notre Bulletin no 15, p. 2-3.
4. À la fin de sa vie, pendant une quinzaine d’années,
Silas fut secrétaire, trésorier et archiviste de L’Aurore,
n’abandonnant finalement le poste que lorsque les
forces lui manquèrent. Il avait mis le sous-sol de
sa maison à la disposition de son Comité et son
épouse était à l’accueil lors des réunions. Le conseil
d’administration de L’Aurore rappelle qu’il avait joué
un rôle capital en 1954 dans la relève du journal.
Depuis, il tenait soigneusement les comptes, sollicitait
dons et abonnements, rédigeait scrupuleusement tous
les procès verbaux, assurait la correspondance, veillait
aux archives, conservant avec un soin jaloux chaque
numéro et ne négligeant rien pour la bonne marche
de la Compagnie. La famille était si persuadée de la
valeur de L’Aurore qu’au lieu de fleurs à ses funérailles,
elle a encouragé les dons au journal.
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2. Maçonnisme et orangisme au Canada
et au Québec (1896-1945)

JEAN-LOUIS LALONDE
Cet article fait suite à celui de notre
numéro précédent.

A - Les francs-maçons
au Québec
La situation au Québec en 1896
À la fin du 19e siècle, un courant nationaliste se manifeste qui va aussi toucher
les loges maçonniques. Elles auront par
ailleurs une plus grande sensibilité au
mouvement urbain1 qui transforme les
migrants venus en ville; leur participation à l’industrialisation et l’apparition
de dimensions collectives prendront de
plus en plus d’importance dans les loges,
qui vont se rattacher au Grand Orient de
France en se détachant de la Grand Lodge
of Quebec comme
le fera la loge
L’Émancipation en
1896. Ce changement d’obédience
part d’un désir de
s’impliquer dans
le milieu et de le
transformer.
De
reprendre en somme
le combat de l’Institut canadien et de lutter contre l’ignorance et l’intolérance (comme le préconise
le leader journaliste et député Godfroy
Langlois, ci-dessus).
On l’a vu, la Loge des CœursUnis avait eu un rôle important comme
embryon d’une franc-maçonnerie d’expression française au Québec, mais les
séances se déroulaient en anglais malgré
la majorité de francophones qui y appartenaient. Plusieurs membres de cette loge
ont senti le besoin d’un changement et
voici comment.
« Les dirigeants de la Grand Lodge
of Quebec se sentent presque étrangers à
lutte antimaçonnique des ultramontains,
tant laïcs que cléricaux. Pourquoi changeraient-ils leurs actions et attitudes qui sont
très efficaces pour essaimer et renforcer
les loges dans la Province ? Leurs temples
sont à la vue de tous, comme leur cortège
de fin d’année, comme leurs annonces
dans les journaux, comme leurs "secrets"
soi-disant dévoilés2 ». Leur présence est

donc connue et même la critique d’un
journal rigoriste leur fait de la propagande.
À noter qu’en 1896, aucun officier sur
les vingt-trois de la Grand Lodge n’est
Canadien français. Rappelons que cette
Grande loge est rattachée à la Grande loge
britannique depuis le début.

Création de la loge
L’Émancipation

Le 8 avril 1896, quelques francsmaçons de la Loge des Cœurs-Unis
se réunissent dans le but de discuter de la fondation d’une
nouvelle loge regroupant
des francophones et qui
pourrait fonctionner en
français. Cela est perçu
comme un geste de dissidence voire de révolte
contre la GLQ par certains autres adhérents. Les
membres du comité qu’ils forment sont Félix Cornu [un médecin, protestant avéré, voir sa biographie], Achille
Fortier, Alphonse Pelletier et LouisÉdouard Trudeau.
« La rapidité avec laquelle le comité
créé le 12 avril 1896 se transforme le 14
en un atelier [loge] qui adopte une constitution et un rituel, se choisit un nom, une
devise et un sceau [illustré ci-dessus],
rédige une constitution en 79 points et
s’adresse au Grand Orient de France,
permet de penser que quelques membres
du groupe, depuis un certain temps déjà,
préparaient leur adhésion à l’obédience de
la rue Cadet [GODF].
« Ce passage d’une obédience à
l’autre se fait pour des raisons sociales
et politiques que le secrétaire de l’atelier,
Pelletier, précise dans la lettre qui accompagne la demande d’une constitution symbolique3. » Et les raisons ne manquent pas.
Essentiellement, l’isolement de l’élément
canadien-français actuel, l’insuffisance du
travail vraiment maçonnique, l’incompatibilité de l’esprit maçonnique anglais avec
l’esprit maçonnique français, le refus de la
GLQ de soutenir les efforts maçonniques
francophones, l’absence totale de l’influence morale de la maçonnerie anglaise
sur la population canadienne-française, le

désir impérieux d’un grand nombre [sic]
de Canadiens français de se mettre dans
une loge sous les auspices du Grand Orient
de France.
Voilà pour la demande. On y décèle
aussi le désir des Canadiens français de
s’impliquer dans leur milieu que néglige la
GLQ. Le règlement de 1898 le précisera.
Il est formé à Montréal Canada,
une société d’hommes probes qui,
liés par des sentiments de liberté,
d’égalité et de fraternité, travaillent
individuellement et en commun à la
réalisation des progrès sociaux,
exerçant ainsi la bienfaisance
dans le sens le plus
étendu – Le but principal
qu’ils
poursuivent,
c’est
l’affranchissement
intellectuel du peuple
canadien, encore courbé
sous le despotisme clérical,
en créant une vérité morale et
libre4. »

Les membres de la loge
L’Émancipation

La transition doit se faire en toute discrétion pour les membres ne soient expulsés
de la première par la GLQ ni pour que le
clergé catholique en rajoute. On envisage
plutôt la démission de la première et l’adhésion ultérieure à la nouvelle. La liste des
membres permet de voir que le transfert
s’est fait en deux ans. Au nombre des vingt
premiers membres de L’Émancipation,
quatorze provenaient des Cœurs-Unis et
les autres des loges Zetland, Mount Royal,
St George’s et Antiquity. C’est aussi dire
qu’il y avait des Canadiens français un
peu partout.
Au cours de ses quatorze ans d’existence, une centaine de membres s’y sont
rattachés, sur lesquels on ne possède pas
toujours des renseignements. À la fin
de 1910 lors de sa mise en sommeil,
elle compte 38 adhérents. Comme on le
verra, lui succède la loge Force et courage
(1910-1933). Roger Le Moine a relevé
138 noms francophones pour cette période
de plus de trente-cinq ans au total. On
y trouve des libres-penseurs, des agnostiques, des catholiques, mais finalement
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bien peu de protestants. Nous avons vérifié dans la liste d’Ancestry. Seuls les suivants étaient protestants ou ouvertement
sympathiques au protestantisme, voir leur
biographie signalée ici par (B) : AlbertPierre Beauchemin, Honoré Beaugrand
(B), T. D. Bouchard (B), Félix Cornu
(B), Gonzalve Desaulniers (dans le DBC),
Godfroy Langlois (DBC), Joseph Reber,
Honoré Saint-Martin, Agénor Tanner (voir
Ancestry.ca pour eux). Au total, neuf noms
soit 6.5%, moins encore si on ne tient
compte que des protestants affirmés.
C’est peu pour cette longue période.
Il faut toutefois noter que plusieurs participent à des organismes qui favorisent
l’ouverture au monde, la tolérance, l’instruction, finalement des choix qui sont
plutôt à gauche sur l’échiquier politique
et social et que ne renieraient pas les
protestants. Cependant, on peut noter que
ses membres appartiennent à la petitebourgeoisie (médecins, avocats, commerçants, etc.) plutôt qu’au monde ouvrier
(travailleurs d’usine, artisans, journaliers), ce qui lui nuira avec le
temps, les ouvriers étant plus
sensibles aux idées nouvelles et
aux moyens d’améliorer leurs
conditions de vie que cette classe
favorisée. « Les francs-maçons
posent désormais les problèmes
"publics" en termes non plus de
liberté religieuse mais de justice5. »

Les prises de position et l’action
de la loge

Le Moine suit de près l’histoire de la
loge L’Émancipation en examinant ses
prises de position et ses actions. La GLQ
a été outrée de la création de la loge qui
contestait sa souveraineté et, à l’image
de l’Église catholique au temps de la
Réforme, la condamnera sans appel au
lieu de comprendre pourquoi ces maçons
l’avaient quittée. Elle a adopté une attitude d’intolérance qui s’éloignait fort des
principes qu’elle prônait, justifiant indirectement l’attitude critique de la nouvelle
loge.
Les maçons de L’Émancipation ont
créé La Petite Revue fondée en 1899,
l’année de la mort de Chiniquy, pour
véhiculer certaines de leurs idées et la
revue n’a pas peur des comparaisons et du
protestantisme.
« La mort de Chiniquy a été le
complément logique des quarante

dernières années de sa vie. Elle est
la consécration de sa bonne foi. Le
pape approuve Renan d’être mort
comme il avait vécu ; on aurait donc
tort de reprocher à Chiniquy d’avoir
fait la même chose. » Et Roger Le
Moine d’ajouter : « Ainsi, la mort de
Chiniquy permet-elle d’enseigner
la persévérance à tous ceux dont les
convictions sont contestées par le
milieu comme aussi d’enseigner la
tolérance au clergé local. Et cela, par
le biais du pape et de Renan6 ! »
La loge participera avec d’autres à
la création d’une Ligue de l’enseignement
revendiquant l’éducation primaire laïque
et gratuite ainsi que la création de bibliothèques publiques.
« En accord avec l’Union française,
elle ouvre tous les soirs une
bibliothèque aux ouvriers. La
ligue de l’enseignement a recruté
à ses débuts une forte majorité de
bourgeois libéraux intéressés aux
questions éducatives dont l’influence

n’est certainement pas négligeable.
L’élément radical gravitant autour
de la loge L’Émancipation y est bien
représenté par son principal porteparole, Godfroy Langlois, rédacteur
du journal Le Pays, qui valorise
l’émancipation intellectuelle par
l’enseignement. La Ligue véhiculera
évidemment plusieurs de ses idées
dans le domaine scolaire7. »
Le clergé catholique va s’opposer à
cette Ligue. Il ne veut pas d’un enseignement primaire contrôlé par l’État. La gratuité et l’uniformité scolaire, réclamées par
la ligue, sont perçues comme le prélude à
un monopole d’État sur les manuels scolaires, et pis encore, de la gratuité scolaire
générale. Elle condamne l’instruction obligatoire, violant le droit du père à contrôler
l’éducation de ses enfants8. Et cette Église
se croit justifiée de prendre la place du
père. Les protestants, au contraire, appuieront l’approche de la Ligue, les églises
se chargeant de la formation religieuse
de leurs enfants. En septembre 1908, on

note l’ouverture du Lycée des jeunes filles
fondé par Éva Circé-Côté et Georgina
Bélanger Gill (Gaëtane de Montreuil). Il
va durer jusqu’en 1910 et s’éteindra faute
de fonds, semble-t-il9. L'existence même
de ce lycée laïc fera frémir les catholiques
ultramontains !

Les funérailles laïques (et
maçonniques) de Pierre-Salomon
Côté (1909)

Dans le même temps, les loges maçonniques passent à
l’avant-plan avec les
funérailles de PierreSalomon Côté. Ce
médecin,
reconnu
pour s’occuper des
pauvres et ne pas
ménager son temps
auprès d’eux, avait
épousé en 1905,
Éva Circé, la fondatrice et responsable de la bibliothèque
de Montréal. Éva était libre-penseuse, mais proche des protestants
qui contestaient la domination
catholique. Son mari souhaitait
être initié dans une loge maçonnique, mais cela ne s’était pas
encore produit au moment de son
décès le 23 décembre 1909 à la
suite d’une tuberculose intestinale. Il refuse de se confesser,
meurt selon ses convictions, veut des
funérailles civiles, sans croix sur le corbillard et se fait incinérer au cimetière
Mont-Royal où il sera enterré. Interdite
par Rome, la crémation représentait un
progrès pour les esprits avancés. La presse
radicale (L’Avenir, Le Pays) la favorisait.
L’évêque essaie d’étouffer l’affaire, mais
La Presse identifie 143 personnalités dans
le cortège, des radicaux, des maçons,
des écrivains, des juges, etc. et bien des
membres de la rédaction du journal Le
Canada.
C’est L’Action sociale de Québec
(le journal de l’évêque) qui crie au scandale alors que Le Soleil lui reproche son
manque de charité chrétienne. En janvier
1910, la droite catholique titre : « Pour
mourir en chien » (incinération) et affirme
« des femmes ont fait preuve de plus d’irréligion que leurs hommes (lycée laïc) ».
Des proches se disculpent d’y avoir participé. Sa veuve se voit amputée de la moitié
de son salaire. L’intervention du Premier
ministre P. O. Chauveau est typique :
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« La libre-pensée est ridicule et détestable
chez tous les hommes où on la rencontre ;
chez une femme c’est une monstruosité. » Circé-Côté devra défendre la position de son mari et des francs-maçons.
L’épouvantail de la franc-maçonnerie fait
des victimes, certains perdent leur emploi.
L’ostracisme qu’Éva Circé-Côté a subi la
marquera longtemps. Quinze ans plus tard,
elle en parlera encore10.
Cette querelle a même eu des répercussions aux élections municipales de
1910. Comme le clergé désire voir élire
à Montréal un maire et des échevins qui

Le Samedi, 5 février 1910

acceptent de collaborer avec lui dans la
préparation du congrès eucharistique de
septembre, il déclenche une campagne
dont le but est de discréditer les candidats
indésirables, c’est-à-dire les radicaux et
les francs-maçons. On assiste même à un
vol des listes des francs-maçons dans la
rue (cas ci-dessous). L’auteur de l’attaque
ayant été reconnu, on lui fera un procès,
mais le jury l’acquittera. On écoute à
travers le mur les séances des maçons.
On publie la liste des officiers dans les
journaux français (repiqué pourtant des
journaux anglophones qui ne s’en cachent
pas, mais qui devient une accusation en
français).
Tout ce trouble va mener à la mise
en veilleuse de la loge L’Émancipation au
cours de l’année. Nous reprenons la synthèse de Le Moine sur les quatorze années
de cette loge.
Fondée par des maçons de la Grande
Lodge of Quebec qui veulent
s’impliquer dans leur milieu, la

loge L’Émancipation entreprend un
combat qui vise à l’instauration des
libertés fondamentales dans une
démocratie dont le fonctionnement
est perverti par des impératifs
religieux. Comme bien d’autres
associations avant elle, la loge
compte imposer ses objectifs par
la connaissance. C’est pourquoi
elle essaie d’étendre l’instruction à
toutes les classes de la société par la
transformation du système scolaire
et aussi par la diffusion des idées qui
ont cours dans les pays évolués de
l’Occident. À cette fin, elle participe
à la fondation de la Ligue de
l’enseignement, lance des journaux
et revues comme Les Débats, Le
Combat, La Petite Revue. Et elle crée
la bibliothèque publique du cercle
Alpha-Oméga en 190911. »
Pourtant, la loge n’a pas bien fonctionné. Ses membres étaient peu nombreux et elle a espacé ses séances avec
le temps. Bien que ses débats aient été
à l’avant-garde, influencés en partie par
ce qui se passait en France, ses choix
n’étaient pas toujours réalistes dans le
contexte québécois et elle en a été victime.
L’opposition de la GLQ s’est jointe aux
critiques du clergé pour la handicaper.
C’est la loge Force et courage qui prendra
immédiatement la relève (voir plus loin).

La loge Dénécheau rattachée à la
Grand Lodge of Quebec

Une nouvelle loge sous l’autorité de la
GLQ est apparue en 1906 et a reçu sa
carte l’année suivante. Il s’agit de la loge
Dénécheau (Bien faire et laisser dire),
no 80, nommée en souvenir du Grand
Maître canadien de 182012. Là encore,
rien dans ses règlements ne signale le

fait que ses travaux se déroulent en
français. Comme son aînée, elle initie
bon nombre de postulants, surtout des
notables au début : avocats et juges,
notaires et médecins. Quinze ans après
sa fondation (donc en 1920), elle comprend une centaine de membres et sa
sœur aînée, les Cœurs-Unis, deux cent
cinquante. Il faut croire que cette appartenance ne gêne pas certains membres,
puisqu’on adhère à cette obédience
alors qu’il existe d’autres possibilités
comme le voit par ailleurs. On a donc
deux loges dites régulières au Québec,
Cœurs-Unis et Dénécheau qui vont
durer jusqu’à nos jours, la première
atteignant les 150 ans en 2020, la
seconde. 115 ans en 202113.
Le pasteur presbytérien, Jean-Henri
DuBois, violoncelliste et professeur de

Loge des Cœurs-Unis - Sébastien Marcon,
vénérable maître élu et François Beaudry,
vénérable maître

français langue seconde pendant longtemps dont on trouvera la biographie en
ligne se rattachera à la loge maçonnique
University (fondée en 1911) et le violoniste et chef d’orchestre presbytérien des
années 1930. Jacques Durieux, fera partie
de la loge Dénécheau et sera enterré dans
le lot commun au cimetière Mont-Royal
en 1952 (voir leurs biographies dans notre
site W en ligne). Ce qui fait bien voir que
même au milieu du 20e siècle, les francophones québécois d’origine ou d’immigration pouvaient se rattacher à diverses loges
et, comme au début, les appartenances
étaient multiples pour diverses raisons et
selon les circonstances.
Signalons ici que, dans cette même
appartenance, les Cœurs-Unis sont toujours actifs. Le pasteur Jean-Stanislas
Rey, de l’église presbytérienne La Croix,
convoque le 26 novembre 1916 les francoprotestants via L’Aurore à une grande réunion où il a invité des membres d’autres
loges francs-maçonnes. Durant la célé-
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bration, il prêchera en français comme
aumônier de district et le pasteur Charles
Ireland, de l’église St Simon, parlera
en anglais (ce qui suppose un auditoire
bilingue évidemment). L’auteur de la
célèbre conférence sur les franco-protestants en 1924, Alphonse Primeau-Robert
en faisait aussi partie, conférence préfacée
d’ailleurs par la maçonne Circé-Côté.

La Loge Lafayette des Odd
Fellows, comme œuvre de charité

Signalons ici une œuvre de charité qui
n’est pas franc-maçonne mais qui est soutenue par eux. Le pasteur anglican Henri
Benoit fait partie, depuis 1912 au moins,
de la loge des Cœurs-Unis no 45. Il en aura
même la présidence en 1929, l’année précédant sa mort. Il appartient aussi depuis
longtemps à l’Independant Order of Odd

Le sceau d'une loge américaine pour cette société
de bienfaisance qui parle d'aide aux orphelins et
aux malades entre autres.

Fellows, qui prône la fraternité universelle, la charité et la justice. Bien que sa
loge Lafayette no 15 comprenne majoritairement des catholiques, le pasteur Benoit
les reçoit pour un culte peu après son
arrivée dans sa nouvelle église du Sauveur
pour leur 95e anniversaire (en 1917). Et
pour une réunion d’action de grâce la
même année. La loge Lafayette no 15
annonce même dans L’Aurore le moment
et le lieu de ses réunions bimensuelles.
Comme le pasteur Benoit l’explique
lui-même, cette loge Lafayette est la seule
francophone du continent nord-américain
se rattachant à l’organisation des Odd
Fellows. Elle compte 150 personnes dans
la région montréalaise. Cette société de
bienfaisance travaille auprès des démunis,
des enfants, des personnes âgées. On le
voit, comme pour les loges maçonniques,
il s’agit d’institutions plutôt fermées, mais
dont les buts rejoignent d’une façon ou

d’une autre les valeurs du pasteur (fraternité, amour du prochain et justice sociale
vues dans une perspective protestante).

La loge Force et courage (19101933) du GODF

Revenons à l’obédience du Grande Orient
de France (GODF) avec la loge qui succède
à L’Émancipation en 1910. Dans la loge
Force et courage, les agnostiques et les
libres- penseurs l’emportent de beaucoup
sur les protestants qui y sont pourtant à
l’aise. Certains ont quitté L’Émancipation
pour être initiés dans des loges anglosaxonnes avant de revenir à Force et
courage. Au total 48 sur 76 sont canadiens (63%), 22 sont européens (23%) et
donc d’immigration plus récente, auxquels
s’ajoutent quelques membres d’autres provenances. Ce que note particulièrement Le
Moine, c’est que les membres viennent
plus de la campagne que de la ville,
mais curieusement le membership s’est
déplacé des professions libérales vers les
gens de métier (32 cas soit plus de 40%),
engageant une orientation en ce sens. Les
préoccupations sociales des fondateurs en
sont à l’origine, « Bien des travailleurs
ont pensé que certains membres de la
loge désiraient aider la classe sociale à
laquelle ils appartenaient. Ils ne se sont
pas trompés14.» Cette loge a été créée
et a fonctionné dans un contexte hostile.
L’Église catholique ne lui laisse pas de
répit alors que le « péril maçonnique était
quasi inexistant compte tenu du nombre
et des moyens des maçons (Le Moine) » ;
les loges britanniques n’acceptent pas sa
position de tolérance, les loges françaises
ne saisissent pas bien le contexte québécois et les loges américaines ne se
sentent pas concernées. Elle
est donc isolée.
Des membres de
la loge écrivent dans
les journaux, souvent
sous des pseudonymes
comme c’est la mode à
l’époque, Fernand Marrié
se préoccupe de politique
internationale ainsi que des Gustave Francq
questions économiques et
Gustave Francq, des unions ouvrières. Le
nom de ce dernier (1891-1952) revient
souvent dans l’histoire du syndicalisme
québécois15. La loge n’est guère écoutée
dans le GODF, mais elle continue de communiquer quand même avec elle puisque
c’est son orientation et qu’elle s’inspire de

ce qui se fait en France . « Les publications que la loge destinait au grand public
n’ont connu qu’une diffusion restreinte.
Le Pays n’a pas réussi à survivre et les
sociétés qu’elle a créées ne semblent pas
avoir attiré des foules et la bibliothèque
publique, par ses orientations, risquait de
rebuter les non-initiés17. »
L’existence de la loge Force et courage se termine dans le flou, la documentation est pratiquement inexistante à partir
de 1923, Lamonde arrête son existence à
1928, mais Le Moine relève des appartenances jusqu’en 193318.
« C’est un cas assez exceptionnel
que celui de Force et courage
succédant à l’Émancipation sans
période de rupture. Car, pendant
trop longtemps, au Québec, les
mouvements de contestation, qui
sont éphémères, sont apparus et ont
disparu sans solution de continuité,
c’est-a-dire comme autant de
phénomènes isolés les uns des autres.
Ainsi ne naissent pas les traditions de
pluralisme qui sont à l’origine et qui
animent les vraies démocraties19. »
« Mais si Force et courage a poursuivi
les idéaux religieux, politiques et
sociaux de L’Émancipation, elle
s’est préoccupée bien davantage
du sort des travailleurs. C’était sa
raison d’être. [...] Pour eux, la classe
ouvrière, à cause de ses besoins, était
plus réceptive aux idées nouvelles
que la [petite-] bourgeoisie qui avait
été domestiquée dans les collèges
classiques. En tant que corps, la loge
ne s’est pas engagée dans cette voie.
Mais certains maçons le firent, qui
exercèrent une profonde influence
dans l’élaboration des grandes
centrales syndicales. [...] Avec ces
maçons, qui appliquèrent la politique
sociale du GODF, une évolution s’est
produite. Force et courage ne s’est
pas contentée de poursuivre l’œuvre
entreprise par L’Émancipation. La
contestation compte désormais
sur une autre force, soit celle des
travailleurs20. »
Et finalement, la conclusion de Le
Moine mérite d’être citée :
« Les projets de réforme scolaire,
comme aussi de création de
bibliothèques tels que formés par les
maçons, ont choqué en leur temps.
Maintenant qu’ils ont été appliqués,
ils apparaissent comme le fondement
même du système d’enseignement.
16
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Curieux retour des choses, à la
vérité, car ce sont les idées du clergé
d’alors qui, aujourd’hui, semblent
incongrues. Le droit à la dissidence
est admis. Et le syndicalisme est
perçu comme un facteur essentiel
d’apaisement dans l’univers social.
Face à ce renversement dans l’ordre
officiel des valeurs, l’historien se
garde de conclure. Il se contente
d’enregistrer le jugement de la
collectivité d’aujourd’hui qui est plus
définitif que le sien21. »

Société d'histoire du protestantisme franco-québécois

L’examen de toutes les interventions radicales des orangistes au Canada
nous éloignerait de notre sujet22. Nous
nous attarderons particulièrement au cas
de deux pasteurs protestants, l’un hors
Québec et l’autre au Québec.

B – L’action des loges
orangistes au Canada
et au Québec

Si les loges GODF nous conduisent au
cœur de la contestation et des réformes
sociales dans des perspectives de gauche
que l’avenir avalisera, les loges orangistes
se mêlent de politique dans des perspectives souvent d’extrême droite, à l’opposé
du spectre donc et que l’avenir contestera
plutôt au Québec. Voici l’image d’ellesmêmes qu’elles se donnent en 1925.

Quelques principes des
orangistes en 1925
L’Ordre d’Orange est une association
protestante et patriotique qui existe
dans le seul but d’une grande mission
politique [c.-à-d. l’ascendance protestante].
• Aimer Jésus, le seul médiateur entre
Dieu et l’homme.
• Maintenir la foi protestante comme la
plus pure forme de christianisme.
• Combattre les efforts de l’Église
catholique dans ses intentions de
rendre catholique romain le Canada.
• Maintenir la séparation de l’Église et
de l’État.
• Maintenir des liens avec le RoyaumeUni.
• Soutenir la monarchie et l’Union Flag.
• S’opposer aux privilèges linguistiques
au-delà de l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique [après 1867 donc].
• Encourager et limiter l’immigration
aux Blancs de l’Angleterre, des ÉtatsUnis et du Nord de l’Europe.
• Être juste, prévenant et tolérant avec
les différences de foi et de principes.
Orange Association. Its Principles and
What It Is Doing, Provincial Grand
Lodge of Quebec, 1925.
Traduction de Wes Darou.

a) Le pasteur Samuel-Pierre Rondeau
en Saskatchewan (1925-1930)
On l’a vu, les loges orangistes prospèrent
au Canada durant tout le 19e siècle au
point où un Canadien sur trois en fait partie. Les contestations qu’elles vont mener
sont entachées d’exclusivisme quand ce
n’est pas de racisme évident. L’action des
orangistes a attisé les querelles autour
des écoles catholiques francophones du
Manitoba en 1890 et autour de celles de
l’Ontario en 1917. Ces cas ont été souvent
traités et révèlent bien l’approche orangiste. Nous prendrons celui moins connu
de la Saskatchewan et du pasteur presbytérien Samuel-Pierre Rondeau comme
exemple canadien d’action orangiste dans
les années 1920.
Avec la croissance rapide de l’Ouest
canadien à la fin du 19e siècle et au début
du 20e siècle, l’orangisme connaîtra une
remontée spectaculaire et il sera liée au
Ku Klux Klan après la Première Guerre
mondiale. Samuel-Pierre Rondeau (de
la famille missionnaire célèbre) s’était
établi sur une ferme à Meyronne en
Saskatchewan et travaillait comme pasteur à Woodrow. Il a eu le temps après
toutes les années qu’il y a passées de
partager les idées ambiantes. Elles sont
marquées notamment par l’orangisme. Ce
mouvement réactionnaire, on l’a vu, est
profondément ancré dans le protestantisme et farouchement anticatholique. Il se
double d’un mouvement anti-immigration,
paradoxal puisque pour ces habitants de

l’Ouest, ce sont leurs parents qui étaient
immigrants il y a peu et qui ont formé la
population canadienne. Ce courant rejette
ceux qui pourraient ne pas vouloir partager la vision WASP (White Anglo-Saxon
Protestant) qui est bien ce que les élites
orangistes souhaitent imposer au pays.

On est dans l’univers du suprématisme
blanc. Le Ku Klux Klan qui avait disparu
peu après sa fondation au lendemain de la
Guerre de Sécession renaît à la suite de la
diffusion du film Naissance d’une nation
(1915) qui lui est ouvertement favorable
et attise les oppositions. Des pasteurs acceptent
une telle vision
des
choses.
Le village de
Woodrow y a été
particulièrement
sensible. Entourée
de communautés
francophones :
Laflèche à l’est
(où Rondeau avait
prêché pendant dix ans), Gravelbourg au
nord (spécialement créé par des francophones catholiques) et Meyronne à l’ouest
(où il habite), la Klavern (loge du KKK)
de Woodrow comptait 153 des 218 résidents de la région23.
Ainsi, durant la période 1925-1930,
lors d’assemblées du KKK, Rondeau interviendra pour s’opposer aux écoles catholiques séparées, aux manuels catholiques
qui présentent sur plusieurs pages des
visions inacceptables pour les protestants,
mais que le gouvernement n’arrive pas à
remplacer. Il défend dans des perspectives
orangistes l’école unique pour tous et,
autre sujet de discorde, une école qui ne
soit qu’anglophone. Et il va le faire dans
plusieurs rallyes du Klan. Ses articles virulents contre les écoles séparées catholiques
et francophones seront diffusés aussi bien
dans The Klansman que dans le journal
orangiste The Sentinel24. Les journaux de
l’époque (1928-1929) que nous avons pu
consulter sont particulièrement explicites
sur le rôle du pasteur et du KKK ainsi
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que de l’idéologie défendue. L’approche
traditionnelle
catholique qui
rend inséparable
la langue et la
religion joue
ici clairement
contre les francophones euxmêmes comme
cela avait été le
cas au Manitoba
et en Ontario.

avaient senti le besoin d’une institution
pour accueillir les enfants démunis et
avaient mis toute leur énergie pour l'organiser. Elle portera le nom d'Orange and
Protestant Children’s Home et s’établira
à Rosemère. Cette œuvre de bienfaisance
sera en activité de 1949 à 1998, presque
pendant cinquante ans, accueillant des
enfants démunis peu importe leur appartenance. Avec les profits de la vente de
la maison et fort des dons reçus, les
orangistes mirent sur pied une fondation du même nom qui aide les enfants

b) Le pasteur orangiste Ludger Émard
dans la Gatineau (1936-1965)
À peine quelques années plus tard, l’action
du pasteur baptiste Ludger Émard dans la
Gatineau (il habite Campbell’s Bay) donne
une tout autre image du mouvement. Il

adhère au groupe orangiste local le 12 juillet 1936 et il en devient vite une sommité.
Aumônier de ces groupes pour le Québec
en 1939, puis Maître et Gouverneur des
groupes orangistes de l’Amérique du Nord
et, finalement en 1955-1958, Grand Maître
pour le Québec.
Dans la région, le mouvement orangiste avait perdu de sa virulence, les
parades étaient suivies par bien des catholiques et devenaient l’occasion d’une fête
dans les communautés. À la fin des années
1940, les orangistes y avait déjà transformé
leur mouvement en une association philanthropique qui militait pour des bonnes
causes comme ce home pour enfants qu’ils
ont contribué à créer, un peu à l’instar
de celui qu’avait mis sur pied le pasteur
Vandervalk à Bondville25. Les orangistes

dans le besoin, peu importe leur origine,
culture, race ou religion. Elle existe toujours. Mais on est loin du racisme des
années 1930 qui a pourtant marqué bien
des aspects de la vie des francophones
à travers le Canada pendant des années,
mais on voit même aujourd’hui que l’orangisme plus radical n’est pas disparu pour
autant de la Gatineau au grand dam des
habitants.
Le passage de Ludger Émard à la tête
du mouvement a été significatif puisque
la revue orangiste Connections prend la
peine de mettre en évidence son rôle
comme leader orangiste dans la région,
près de cinquante ans après sa mort26.
Cependant, son cheminement l’a progressivement éloigné du milieu francophone à
force de vivre dans une région où l’anglais
était omniprésent. Tout donne à penser que
son église d’Otter Lake, nettement francophone au départ, était devenue anglophone
probablement dès son retour à sa tête à la
fin des années 1940.
(Le manque de place nous oblige à reporter au numéro suivant la fin de cette section
qui porte notamment sur la loge Henri-Benoît
(1938 - ?) et des cas d’adhérents particuliers.
Nous y examinerons aussi la situation depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale.)
1. La population des villes du Québec est plus nombreuse que celle de la campagne au lendemain de la
Première Guerre mondiale comme le confirme le
recensement de 1921.
2. Baudoin Berger, L’Église et la franc-maçonnerie au

Québec, p. 189, qui inspire le reste du paragraphe.
3. Le Moine, Deux loges..., p. 12.
4. Cité par Le Moine, p. 23 et par Yvan Lamonde,
Histoire sociale des idées, 1896-1929, p. 216.
5. Yvan Lamonde, ibidem.
6. Beaudoin Burger, L’Église et ..., p. 36.
7. Citation de Ruby Heap, dans Le Moine, op. cit., p 26.
8. Nous reprenons les remarques de Le Moine, p. 28.
9. Elle a quand même suscité la réaction de l’évêque
Bruchési qui permit aux Soeurs de la Congégation
Notre-Dame de créer dès 1909 une école
d’enseignement supérieur qui portera différents noms
avant de devenir le Collège Marguerite-Bourgeois
(1926) Voir la biographie de Circé-Côté dans nos
Bulletins 29 et 35.
10. Voir tout ce passage dans Andrée Lévesque, Éva
Circé-Côté, libre-penseuse, 1871-1949, Les éditions du
remue-ménage, 2010, p. 83-95.
11. Le Moine, p. 58.
12. Le DBC indique : En janvier 1800, Dénéchau avait
adhéré à la franc-maçonnerie en entrant dans la St
Paul’s Lodge de Montréal. La même année, il joignit
les rangs de la Merchants’ Lodge No 40, à Québec.
C’était un geste plutôt rare chez un Canadien français,
car il entraînait bien souvent l’exclusion des sacrements et une véritable mise au ban par ses compatriotes. Seule peut l’expliquer la volonté de Dénéchau
de percer et de réussir dans le monde des affaires,
alors assez largement tributaire des marchands et des
autorités britanniques. Parrainé par le duc de Kent, il
connut une ascension rapide au sein de cette organisation secrète. D’abord trésorier de la Provincial
Grand Lodge of Lower Canada en 1801, il accéda,
cinq ans plus tard, au poste de grand surveillant,
troisième fonction en importance dans la hiérarchie
d’une loge. En 1812, il devint grand maître de la
même loge puis, en 1820, grand maître provincial
pour les districts de Québec et de Trois-Rivières. À
ce titre, il assista en 1827 à la pose par le gouverneur
lord Dalhousie de la première pierre du monument
dédié à James Wolfe et à Louis-Joseph de Montcalm.
Ajoutons avec Burger qu’il a été inhumé sous le banc
seigneurial de l’église de Berthier.
13. Voir le site de la Grande Loge du Québec en ligne.
14. Le Moine, Deux loges, p. 66.
15. Voir notamment l’histoire de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) en ligne.
16. Le Moine, idem, p. 88.
17. Idem, p. 91.
18. Le nom seulement sera repris dans les années 1990
puis finalement cette dernière loge s’appellera Le Lys
et la Rose en 2018.
19. Le Moine, idem, p. 90.
20. Idem, p. 91.
21. Idem, p. 95.
22. Se reporter au livre déjà cité, Pierre-Luc Bégin,
Loyalisme et fanatisme. Petite histoire du mouvement
orangiste canadien.
23. Selon Laurier Gareau, « Les chevaliers du capuchon :
la triste histoire du Ku Klux Klan en Saskatchewan »,
dans la Revue historique, vol. 10, no 3, février 2000,
en ligne dans le Musée virtuel de la Saskatchewan.
Voir aussi Pierre-Luc Bégin, Loyalisme et fanatisme,
p. 91. Le rôle de Rondeau en ce sens dans l’élection
de 1929 est explicité dans Anthony Appleblatt, « The
School Question in the 1929 Saskatchewan Provincial
Election », dans CCHA, (Université du Manitoba),
Study Sessions, 43(1976), 75-90. Voir en ligne.
24. Voir Pierre-Luc Bégin, également p 91.
25. Voir notre Bulletin no 64, p. 8
26. Un intéressant article de Wes Darou donne l’historique
des « Loges d’Orange en Outaouais », Histoire Québec,
vol. 25, no 2 (automne 2019) p. 23-26.

Photo parue dans L’Aurore, 21 mars 1941, p. 1. Non datée, mais approx. entre 1903 et 1907, vers 1905.

Les pasteurs et leurs épouses vers 1905

De gauche a droite, debout à l’arrière : Léonard Therrien M*, Henri Joliat C*, Daniel Coussirat V*, Edouard de Gruchy M*1903, Calvin Amaron, V* Ismael Bruneau
M*, Joseph-Luther Morin M*. Hermann Brandt C*, Wesley Halpenny M*, le jeune homme isolé au milieu est Arthur White C* À gauche assis, R. P. Duclos M*, au
milieu assis Alexandre Mage C* et tout à droite assis, Paul Villard M*. Les pasteurs sont bien identifiés, nous avons indiqué leur état matrimonial. Par contre, les
indications du journal pour les épouses prête à confusion dans certains cas. Assises, de gauche à droite sans tenir compte du rang, 1 Margaret Campbell (n1864 M*
1903 Wesley Halpenny), 2. Augusta Duclos* (n 1866 M* Alexandre Mage en 1907), 3. Ida Girod** (n1862, M* 1886 Bruneau), 4. Sophie Jeanrenaud-Grandpierre
(n1837, M* 1860 RP Duclos), 5. Ida Emma Bruneau (n1873, M* 1894 Léonard Therrien), 6. Rebecca Chiniquy (n1868, M* 1887 Joseph-L. Morin), 7. Célina Racicot
(n 1850, M* 1876 Edouard de Gruchy), 8. Emma Louise Berry (n1868, M* 1892 Paul Villard)
*M : marié avec la date C*: célibataire. V*: veuf ** Attribution incertaine.

NOUVELLES
☛ Notre assemblée générale☛
Vu les circonstances, notre assemblée générale se tiendra encore cette année par Zoom
en espérant que les choses reviennent à
la normale l’an prochain, notre rencontre
étant alors prévue à Granby. Elle sera préparée au long de l’année qui vient. Vous
recevrez bientôt l’avis de convocation et
les documents pertinents.

Colloque sur l’évangélisation

Quatre membres de notre Société ont participé au Colloque sur l’évangélisation au
Québec. Félicitations à Richard Lougheed
pour avoir mené à bien cette réalisation préparée de longue date et qui mettait à contribution de nombreux chercheurs étrangers.
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BRÈVES

Participation à une recherche
de l’UQAM

L’UQAM fait une recherche sur les sociétés d’histoire actives dans la région de
Montréal. Notre société ne changera pas
beaucoup l’image d’ensemble, mais nous
avons quand même accepté de répondre
au questionnaire détaillé qui nous a été
adressé. C’est une recherche à suivre.

Réponses aux demandes via
notre site web

On nous a demandé des informations sur
le pasteur Rahard et sur le crime de blasphème au Canada ce qui a donné lieu à un
échange intéressant. Nous y reviendrons.
POUR JOINDRE LA SOCIÉTÉ
4824, chemin de la Côte-des-Neiges,
bureau 301, Montréal (Québec), H3V 1G4
www.shpfq.org ou Richard Lougheed :
(514) 482-0086

de la Société

D’autres demandes concernaient une visite
guidée sur la rue Sainte-Catherine organisée par la ville (église Saint-Jean sur le
parcours). Une curiosité en ligne, le livre
de W. D. Lighthall, Montreal After 250
years qui illustre l'état de la ville en 1892.

Nombreuses biographies

De nombreuses biographies se sont ajoutées
dans notre site W qui a maintenant plus de
450. Des biographies baptistes, celle d’Emma Vessot et des YMCA surprenante et de
nombreuses autres sur les Rondeau, Jousse,
Curdy et Parmelee. Le site Ancestry atteint
maintenant 22 112 personnes.
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