
Première assemblée générale des missionnaires protestants 

canadiens-français (20 juin 1890) 

 
Sigles utilisés 

A     = anglican              C = congrégationaliste       M = méthodiste           

Pent = pentecôtiste     P = presbytérien 

 

L’âge donné est celui des missionnaires au moment de la photo en 1890. Les 

photos reproduites sont la plupart du temps d’une date ultérieure.  

 

Identification probable et non certaine 

Plus on s’éloigne de la première rangée, plus l’identification des missionnaires 

se fait difficile, d’autant plus qu’on ne dispose pas dans certains cas d’une autre 

photo qui pourrait servir de point de comparaison. Certaines personnes sont 

partiellement cachées par d’autres rendant encore plus hasardeuses leur 

identification. 41 identifiés ou probables, 6 à trouver dont 2 enfants, 5 trop 

cachés : total 52 personnes.  



11  Abram, Louis   (P/EU – 1873 – 1961)   17 ans 

 

Né en janvier 1873 en France, Louis Abram étudie à l’Institut 
de Glay et immigre au Canada vers 1890 comme sa présence 
ici le laisse supposer. Il enseigne à Pointe-aux-Trembles en 
1892, puis étudie au Collège presbytérien. Il est consacré 
pasteur en 1901. En 1912, il est à Masham dans l’Outaouais. 
En 1918, on l’invite à Québec pour jeter les bases d’une 
« nouvelle Pointe-aux-Trembles ». Il ressuscite la paroisse 

Saint-Jean moribonde, mais les autorités religieuses utilisent plutôt les 
subsides pour ouvrir un pensionnat pour les enfants protestants anglais 
dispersés au Québec et qui pouvaient étudier dans la ville en étant 
pensionnaires sur place (St. John’s Hall). Saint-Jean ferme en 1924. On lui 
confie la gérance du pensionnat (gardé dans l’Église unie) jusqu’à sa retraite en 
1940. Il a alimenté les colonnes de L’Aurore pendant plus d’un demi-siècle de 
sa foi rayonnante. Il est décédé en 1961 à 88 ans.  



5  Amaron, Daniel   (P/A – 1812 – 1904)   78 ans  

 

Jules-Étienne-Daniel Amaron, laïc, instituteur, colporteur de 
la Société missionnaire franco-protestante (1840-1858) puis 
de l’Église presbytérienne du Canada, né le 6 novembre 1812 
à Denens-sur-Morges (Vaud) en Suisse, décédé le 1er juin 
1904 à Berthier-en-Haut (Québec). A épousé à Genève Anne 
Cruchet, au début de 1840.  
A été parmi les premiers colporteurs de la French Canadian 

Missionary Society à Belle-Rivière et dans les environs. En 1845, il se déplace à 
Ramsay (Saint-Félix-de-Valois) où il œuvre pendant dix ans. La maladie 
l’empêcha de continuer le colportage suivi après 1858, mais il en fit à 
l’occasion pendant des années encore. Il se retira à Berthier où sa fille tenait 
un pensionnat pour enseigner le français à des Britanniques. Il se joignit alors 
aux anglicans. Inhumé au cimetière de la paroisse anglicane St. James de 
Berthier. 



         

40  Boudreau, Moïse-François        (P – 1853 – 1925)   37 ans 

Moses-Frank Boudreau, pasteur presbytérien (1877-1925), né 
à Sainte-Anne, Illinois, le 1er mars 1853, décédé à Prescott 
(Ontario) en 1925. Il avait épousé Annie Ward, le 1er 
septembre 1878 puis en secondes noces, Mary Evelina 
Robinson, le 2 juin 1896. 
Il fait des études théologiques au Collège presbytérien de 

Montréal et est consacré en 1877. Il s’occupe de New Glasgow dans les 
Laurentides durant les années 1880 puis de la paroisse francophone de Saint-
Hyacinthe de 1892 à 1900. Il sert ensuite à Grenville, Farnham et Québec 
jusqu’en 1910 avant de prendre en charge des paroisses dans l’est de 
l’Ontario. Il est mobile et prêt à servir là où on le demande.   

 

 



45  Bourgoin, Jules   (P – 1848 – 1900)    42 ans 

 

Natif de Glay en France en 1848, Jules Bourgoin a été influencé 
dès son jeune âge par la théologie et le travail des leaders du 
Réveil francophone. Il décroche son brevet d’instituteur en 
1868 à l’Institut de Glay qui formait des missionnaires. Il 
accepte de venir au Canada et travaille pour la French 
Canadian Missionary Society. Professeur à l’Institut de Pointe-
aux-Trembles, on lui demanda en 1875 de remplacer le 

directeur qui venait de mourir et il garda ce poste jusqu’à son propre décès en 
1900.  
Sous sa direction, l’école connut une période de stabilité et elle forma une 
génération complète de collégiens. Il ajouta une chapelle à part aux bâtiments.  
C’est pour mieux réaliser la mission religieuse de l’école qu’il fit des études en 
théologie et devint pasteur en titre en 1889.     
      



49  Boy, Antoine   (P – 1841 – 1905)     49 ans   

 

Antoine Boy est né en France, s’est converti jeune et a fait 
des études à l’Institut de Glay comme Bourgoin et 
Gatignol. Il est peu de temps évangéliste dans son pays puis 
vient travailler pour la FCMS comme colporteur à Trois-
Rivières (où naît son fils) et ensuite à Sainte-Cécile-de-
Masham en 1872 pour soutenir la conversion massive qui 
vient de s’y produire. Deux ans plus tard, il quitte la Société 
et devient cultivateur dans ce village.  

En 1884, il demande à devenir pasteur presbytérien, ce qu’on lui refuse, sa 
formation étant jugée insuffisante. Il continue d’œuvrer comme colporteur 
presbytérien à Scottstown (50 km à l’est de Sherbrooke) au moins jusqu’en 
1893, moment où, déjà veuf, il épouse Sarah Duclos (nièce du pasteur), elle-
même déjà veuve du colporteur Jean Gatignol. Le nouvel époux fait alors du 
colportage à Chambly jusqu’à sa mort à Scottstown en 1905.   



13 Brandt, Edmond-H.  (P/EU – 1870 – 1939)    19 ans 

 

Edmond-H. Brandt naît en France en 1870 d’une famille 
protestante. Il obtient son brevet d’instituteur à l’Institut 
de Glay et son diplôme à l’Académie de Belfort. Il est 
professeur à Pointe-aux-Trembles en 1889-1891 puis 
étudie six ans au Collège presbytérien, est ordonné en 
1896. Redevient professeur à Pointe-aux-Trembles puis 
de 1900 à 1939 dirige l’institution et la marque 

forcément de son empreinte. Au début du XXe siècle, Brandt fait des 
transformations locales et unifie les bâtiments en même temps qu’il aligne 
l’institution sur le curriculum anglais pour permettre aux collégiens d’avoir 
directement accès à l’université. En 1915, il reçoit un doctorat honorifique du 
Collège presbytérien. En 1925, l’Institut se rattache à l’Église unie. Il meurt à 
Hampton VA en décembre 1939.           
      



14  Brunelle-Graham, Marie-Célonie  (P – 1841 – 1917)   49 ans 

 

Fille d’un notaire catholique de Saint-Césaire, Marie Célonie 
Brunelle de la Sablonière grandit dans la foi de ses pères. 
Veuve Dugas, elle épousa en 1868 Thomas Graham, un 
commerçant de vaisselle, membre important de l’église 
presbytérienne Saint-Gabriel de Montréal. Au début des 
années 1870, sa lecture du Nouveau Testament la fit se 
rattacher au protestantisme. Elle prit une part active au 
mouvement de soutien de Chiniquy en 1875. Elle aida aussi 

Rivard en mettant à sa disposition un montant généreux pour l’importation de 
livres. Mme Graham passa souvent ses vacances au milieu des pauvres colons 
de Namur pour les soutenir (argent, vêtements, encouragements) et continua 
cette œuvre jusqu’à la fin du siècle. Elle soutint aussi la paroisse francophone 
Saint-Jean à Montréal et le pasteur Joliat lui témoigna sa reconnaissance à son 
décès survenu en 1917.         



22  Bullock. William Stephen   (B – 1865 – 1936)  25 ans  

 

William Stephen Bullock est né sur une ferme à Roxton 
Pond  le 3 août 1865.  À 19 ans, il décida de devenir pasteur 
et suivit les cours à l’Institut Feller pour rattraper le temps 
perdu. Des hommes d’affaires de Toronto lui révélèrent les 
secrets de l’accès aux banques. Il alla se former en 
théologie à Newton et fut consacré en 1892. Il revint 
comme pasteur dans son village natal en 1897 et y resta 

dix ans. Pour restaurer les bâtiments, il exploita de façon industrielle l’érablière 
de l’église. Il contribua à l’installation sur place de la Stanley Tool. Il 
démissionna de son poste à la paroisse en 1907 pour se consacrer à la 
direction de la compagnie. Il fut élu député au gouvernement provincial, joua 
un rôle important au sein du parti libéral et termina sa carrière comme 
conseiller législatif. Sans oublier ses origines protestantes.   
         



29  Charbonnel, Thomas  (P/M – 1826 – 1927)    64 ans 

 

Richard-Thomas Charbonnel, colporteur de Bibles, 
pasteur méthodiste (1851-1882), presbytérien (1882-
1907), né en France en 1826, décédé à Cookshire 
(Compton) au Québec le 15 avril 1907. Il avait épousé 
successivement deux soeurs, Julie Payan, en 1851 et 
Lydie-Élise Payan, en 1855. Converti à 17 ans, il devient 
colporteur-évangéliste en France puis va se former à 
l’école de Mens peu avant d’immigrer au Québec. Il est 
consacré au ministère à Champlain NY en 1853. Il 

s’occupe de diverses stations méthodistes dans la Province dont celle de 
Magog en 1861-1865. Il travaille encore dans les Cantons-de-l’Est puis un 
différend avec les dirigeants méthodistes le fait passer aux presbytériens en 
1882 et tout le reste de sa carrière sera consacré à la grande région de 
Sherbrooke où il a été un pionnier missionnaire important.   



6  Chiniquy, Charles   (P – 1809 – 1899)    81 ans 

 

Prêtre catholique ordonné en 1833 à Québec, Charles 
Chiniquy devient célèbre en prêchant la tempérance et 
en faisant signer un nombre étonnant d’engagements à 
l’abstinence. Prêtre colonisateur à Sainte-Anne (Illinois) 
en 1851, il s’y occupe d’immigrants canadiens-français. 
Son refus obstiné d’obéir à l’évêque de Chicago favorable 
à l’assimilation s’est soldé par son excommunication 

définitive en 1858. Deux ans plus tard, il se rattache aux presbytériens avec 
presque toute son église. Jusqu’à l’âge de 89 ans, il s’est occupé de sa paroisse, 
a mené des campagnes d’évangélisation au Québec et donné des conférences 
en Europe et en Australie. Chiniquy demeure un des auteurs anticatholiques 
les plus publiés et a été jugé au Québec comme un prédicateur haineux, un 
traître à sa foi et à sa nation, un menteur invétéré et un éducateur égoïste et 
avare.        



51  de Gruchy, Édouard   (M – 1850 – 1926)   40 ans 

 

Originaire de l’Ïle Jersey (GB), Édouard de Gruchy émigre 
au Canada en 1875 et il seconde Louis Beaudry dans sa 
paroisse méthodiste. En 1880, il s’occupe de l’église de 
Roxton Pond et y fonde une association vouée à la 
tempérance.  En 1886, de Gruchy dirige le pensionnat 
pour jeunes filles installé pour trois ans dans son vaste 
presbytère. En 1888, prend en charge la paroisse de la 
rue Craig. Dix ans plus tard, il quitte pour la Mission de 
l’Ouest et en 1901, s’occupe d’un foyer pour enfants 

francophones. Il revient à la paroisse montréalaise en 1903. À compter de 
1906 (56 ans), Edouard de Gruchy se réoriente.  D’abord jusqu’à 1910, il 
s’occupe d’une maison pour personnes âgées puis œuvre dans des paroisses 
anglophones loin dans les Cantons-de-l’Est ou les Appalaches. Il meurt en 
1926.  



8  Duclos, Rieul-Prisque   (P – 1835 – 1912)    55 ans 

 

La famille de Rieul Duclos devient protestante au début des 
années 1840 à Saint-Pie. Rieul va se former à Genève de 
1854 à 1859. Il est pasteur à L’Industrie de 1860 à 1863, 
devient responsable de la construction du complexe 
religieux de la rue Craig (1862-1866). A Saint-Hyacinthe en 
1873, il crée l’église protestante Saint-Jean et ouvre un 
pensionnat pour enseigner le français à des anglophones. Il 

passe ensuite à Québec (1877-1881). Ses dernières années sont consacrées à 
la paroisse de La Croix dans un quartier ouvrier de l’est de Montréal (1884-
1910). Il a dirigé L’Aurore, et a fondé en 1901 Le Rayon de Soleil pour les 
écoles du dimanche. Il prend sa retraite en 1910 et passe à la rédaction de son 
ouvrage majeur : Histoire du protestantisme français au Canada et aux États-
Unis, mais il meurt en 1912 en Suisse en y mettant la dernière main.  
        



31  Dutaud, Louis-Roussy  (B/Pent – 1864 – 1931)  26 ans  

 

Louis-Roussy Dutaud, professeur, pasteur baptiste (1891-
1920) puis pentecôtiste (1921-1931). Il naît en 1864 dans 
une famille déjà convertie à Grande-Ligne et fréquente 
l’Institut Feller à partir de 1879. Étudie la théologie à 
Newton MA et est consacré pasteur à Émileville en 1893. En 
1895, il s’occupe de l’église de Québec pour dix ans.  Après 
trois ans de repos, il revient à Émileville où. en 1909, il fait 
construire un nouveau temple en bois dans une 

communauté pourtant en fort déclin. Il sert ensuite à Montréal, Delson, 
Roxton Pond et, en 1918, il prend une semi-retraite.  
En 1921, à la guérison de sa femme dans une campagne d’évangélisation 
pentecôtiste, il devient pasteur de cette confession pour dix ans et prend 
charge en 1923 de la Première mission pentecôtiste montréalaise. Inhumé 
avec son épouse au cimetière baptiste de Grande-Ligne.  



18  Flühmann, Elise   (P – v1835 – 1922)    55 ans 

 

Née en Suisse en 1838, Élise Flühmann immigra au Canada 
en 1864, devint immédiatement directrice de l’école des 
filles de Pointe-aux-Trembles. Elle quitta deux ans plus tard 
pour épouser le pasteur J.-E. Tanner, retraité à Brompton 
Falls dans la région de Sherbrooke. Peu après, le frère du 
pasteur, Henri-François vint s’installer à proximité. Le 
pasteur Tanner mourut en 1891. Pourtant, elle ne restera 

pas longtemps veuve. Elle épousera en 1894 un autre pasteur à la retraite, 
Jean-Antoine Vernon, qui s’occupait de sa ferme à Sainte-Sophie, mais son 
nouveau conjoint meurt début 1896. Elle continuera d’habiter sur place durant 
sa longue vieillesse et ne s’éteindra que le 4 juin 1922 à l’âge de 87 ans. 
« Femme cultivée, une institutrice de mérite, une chrétienne exemplaire et 
une épouse dévouée », dira L’Aurore à son décès.     
      



25  Gendreau, Joseph   (B – 1838 – 1896)    52 ans 

 

Joseph-Flavien Gendreau, cultivateur et colporteur de 
Bibles. Il s’est converti puis a adhéré au baptisme vers 1866. 
Il est rompu à la controverse mais ce n’est qu’en 1881 qu’il 
accepte d’être colporteur pour la British and Foreign Bible 
Society puis, en 1886, pour la Mission de la Grande-Ligne où 
œuvre  dans les Cantons-de-l’Est et à Maskinongé. En 1892, 
il commence son activité à Sorel, mais les catholiques 

trouvent le moyen de le mettre en prison pour « avoir troublé la paix » et 
vont l’y laisser croupir. Ce n’est qu’à cause du battage que font les pasteurs 
Duclos, Lafleur et Moorehouse dans le Montreal Witness qu’on corrigera cette 
injustice. Un juge finira par l’exonérer de tout blâme, mais le missionnaire y 
laissera sa santé et son épouse en subira les contrecoups; elle mourra en 1893 
et lui en 1896. Inhumés dans le Cimetière d’Émileville. Son fils sera un homme 
d’affaires important à Mawcook.    



41  Halpenny, Wesley Tucker   (M – 1867 – 1945)   23 ans 

 

C’est au cours de ses études de théologie que ce Canadien 
anglais décide de se consacrer à la mission française au 
Québec, y apprend très efficacement le français avant de 
se lancer dans le colportage qui lui tiendra toujours à 
cœur. En 1903, il devient colporteur méthodiste et pasteur 
à l’église de la rue Delisle à Pointe Saint-Charles.   
W. Halpenny accepte d’être engagé en 1912 par la Société 
Biblique comme surintendant du colportage dans la 
Province de Québec. En 1915, il revient sur le terrain 

comme pasteur de la paroisse méthodiste de la rue Ontario, et y reste 
longtemps. À la suite de la fusion des églises presbytérienne et méthodiste de 
la rue Ontario, en 1924, pour former la paroisse du Sauveur, il demeure 
pasteur de la nouvelle communauté de l’Église unie jusqu’à sa retraite au 31 
décembre 1939, pour cause de maladie. 



Joliat, Henri                                 (P – 1877 – 1959)         13 ans en 1890 

 

Né en Suisse, Henri Joliat, orphelin, vient avec une tante au 
Canada et y reste ensuite seul. Il fait des études à l’Institut 
de Pointe-aux-Trembles, plus tard y enseignera deux ans 
(1903-1905). Il fait du colportage l’été dans le Bas-du-
Fleuve. Après des études au Collège presbytérien, il est 
consacré à Saint-Hyacinthe en 1908 et s’occupe pendant 
quatre ans de cette communauté à laquelle sont rattachés 

notamment les industriels Duclos et Payan. 
En 1912, il devient pasteur de l’église presbytérienne Saint-Jean à Montréal, 
qui passera à l’Église unie en 1925. Il y restera jusqu’en 1948. soit 36 ans. Il 
prêchera avec intérêt, sera très actif dans sa communauté ainsi que dans 
l’Église et visitera les familles. Il recevra un Doctorat honorifique du Collège de 
l’Église unie en 1941. Il continuera de remplacer ses confrères à sa retraite et 
décédera d’une crise cardiaque en 1959.    
 


