
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.  



3  Lafleur, Théodore   (B – 1821 – 1907)    69 ans 

 

Théodore Lafleur naît en 1824 à L’Acadie et va étudier la 
théologie à Genève en compagnie de Narcisse Cyr, ce qu’il 
termine en 1849. Dans les années 1850, il est membre 
protestant avec Cyr de l’Institut canadien. Son épouse est 
responsable de la direction de l’école des filles alors sise à 
Longueuil. En 1864, Théodore Lafleur s’occupe de la 
paroisse baptiste montréalaise fondée par Cyr. Son esprit 
fervent, la puissance de sa parole, la clarté et l’intelligence 

de ses exposés attirent dans son église de nombreux fidèles éclairés et 
instruits. Il s’installe à L’Oratoire, en 1871. En 1880, à l’inauguration de 
l’Institut Feller qui regroupe les deux écoles, il évoque avec émotion les débuts 
difficiles de la Mission de la Grande-Ligne. Il accepte en 1886 le poste de 
secrétaire de cette mission et visite ainsi ses établissements. Il collabore au 
journal L’Aurore et en devient le rédacteur de 1890 à 1893.  



50  Lapointe, Cléophas-Robin   (P – 1873 – 1948)   17 ans 

 

Quelque temps après sa conversion, Cléophas Lapointe 
fréquenta l’Institut de Pointe-aux-Trembles sous la 
direction de Jules Bourgoin dont il épousera la fille en 
1902, l’année de sa consécration. Il se rendit à Saint-
Damase et y passa six ans, y érigeant un temple pour 
lequel il avait collecté une bonne partie de l’argent 
nécessaire. En 1908, il s’occupa d’une église américaine 
importante à Fall River, MA. Le directeur E.-H. Brandt 
réclama sa présence à Pointe-aux-Trembles où il restera 

de 1910 à 1914. Puis ce fut Namur (1914-1917) et de nouveau l’institut (1918-
1923). On l’appela ensuite à Québec avec son épouse et ses deux filles (Lucile 
et Éveline) pour enseigner à la High School des commissaires et à l’école 
Victoria. Professeur et pasteur donc. Il avait longtemps fourni à L’Aurore des 
articles divers qui ne reculaient pas devant la polémique.    



21  Massé, Godfroi-Narcisse   (B – 1862 – 1933)   28 ans 

 
Né à Glenn Falls NY, Godefroi Massé a perdu son père à 
l’âge de huit ans et est rentré au Québec avec sa mère. Elle 
sera successivement employée par le Collège de Sabrevois 
et l’Institut Feller. Vu ses dons, on l’a encouragé à 
poursuivre des études à l’université McGill où il a terminé 
premier dans sa classe au baccalauréat. Pasteur à South Ely 
puis à Grande Ligne. Il a accepté à 25 ans de devenir 
directeur de l’Institut Feller. Il en a relevé le niveau 
pédagogique et a veillé à son agrandissement.  

Ses dons et contributions ont été reconnus par un doctorat honorifique de 
l’Université McMaster en 1903. Malgré l’aide de son frère, la pression était trop 
grande et, en 1905, il a donné sa démission. Il est devenu pasteur de Marieville 
jusqu’à sa retraite en 1926.       
 



47   Massicotte, Léopold   (M/ÉU – 1866 – 1950)  24 ans 

 

Léopold Massicotte, évangéliste (1887-1891), pasteur 
méthodiste (1891-1925) et de l’Église unie (1925-1950). Il 
étudie à l’Institut de Pointe-aux-Trembles puis à l’Institut 
méthodiste et sera consacré pasteur en 1891. Il s’occupe 
d’Acton Vale (1893-1897) puis de la Première église 
montréalaise (1897-1903) avant de revenir à Acton Vale 
(1903-1922) avec de nouveau un passage à Montréal vers 
1913-1914.  
Des Cantons-de-l’Est, il passe dans les Hautes-

Laurentides en 1922, habite le presbytère de Rapides-de-l’Orignal (Mont-
Laurier) et dessert des communautés jusqu’à 100 km au sud. À sa retraite en 
1930, il habite Saint-Jovite et s’occupe bénévolement cette église protestante. Il a 
été un des fondateurs de l’Union pastorale qui regroupait tous les pasteurs 
d’alors et des laïcs. Enterré au cimetière Mont-Royal.  



23  Matthieu, Israël   (P – 1824 – 1914)   66 ans 

 

Israël Matthieu, laïc, instituteur, colporteur (1851-1874), 
puis pasteur de l’Église presbytérienne (1874-1914). Issu 
d’une famille canadienne-française immigrée aux États-
Unis, il se convertit vers 1848 à Newton. Colporteur pour 
la FCMS en 1851 puis instituteur à Saint-Félix-de-Valois 
(Ramsay). il sera évangéliste et colporteur dans la région 
jusqu’en 1863. Il passe alors à Grenville, y est instituteur 
durant l’année et colporteur durant l’été tout au long de 

la vallée de l’Outaouais. Consacré au ministère en 1874, il demeure à 
Grenville jusqu’en 1877. En 1883, il s’occupe de Namur, en 1888, de Belle-
Rivière et fait des tournées de collecte de fonds. Pendant près de vingt ans, de 
1892 à la fin de sa vie, il se consacre à Lachute, même s’il prend sa retraite en 
1896. En bref, pendant 25 ans, instituteur et colporteur et pendant 35 ans, 
pasteur dans les Basses-Laurentides.        



43  McFaul, George Rainboth   (B – 1869 – 1930)  21 ans 

 

George Rainboth McFall, colporteur de Bibles (1888-1895), 
pasteur baptiste de la Mission de Grande-Ligne (1895-
1930. Ce Canadien anglais baptiste né à Pointe Fortune en 
1869 décida de se consacrer à l’évangélisation des 
Canadiens français. Il apprit la langue, étudia à l’université 
de McMaster et obtint son BA en 1895 puis travailla pour le 
reste de sa vie en Outaouais tentant d’y rejoindre la 
population francophone. En 1904, il organisa à Ottawa la 

première paroisse francophone baptiste en Ontario. Par ailleurs, il participa au 
Comité directeur de la Mission pendant 22 ans et fut surintendant de 
l’évangélisation dans la vallée de l’Outaouais où il veilla à faire naître plusieurs 
communautés.  Il écrivit de nombreuses brochures, des articles, un livre et il a 
participé à plusieurs débats avec les catholiques.  Décédé en 1930 et enterré 
au cimetière Mont-Royal.  



24  Ménançon, Jean-Exélia   (P – 1867 – 1944)  23 ans 

 

Jean-Exélia Ménançon est né en 1867 de parents convertis. 
Il était colporteur au moment de la photo et possédait à 
fond le texte de la Bible qu’il pouvait citer par cœur avec la 
référence ! Après ses études à Pointe-aux-Trembles, il se 
forma au Collège presbytérien de Montréal et fut consacré 
le 6 octobre 1897. Il travailla à Saint-Cyprien et dans la 
région de Rimouski puis passa à Riviêre-du-Loup (1902-
1906). Après trois ans dans l’Outaouais, il s’occupa de 

Pinguet (1909-1914) et de la paroisse montréalaise du Sauveur (1914-1923). Il 
resta deux ans à Shawbridge et adhéra à l’Église unie en 1925 pour terminer sa 
carrière comme professeur à l’institut de Pointe-aux-Trembles (1925-1933). Il 
prit sa retraite à Waterloo et décéda en 1944. On avait alors loué 
particulèrement ses qualités pastorales.       
      



28  Ménard, Moïse   (P – 1867 – 1942)    23 ans    

 

Moïse Ménard naît à Sainte-Brigide-d’Iberville en 1867. Il 
fréquente l’Institut de Pointe-aux-Trembles où il se 
convertit. En 1886, il fait des études brillantes au Collège 
presbytérien, est consacré au ministère en 1893 et 
devient le pasteur de Belle-Rivière. Il y demeure près de 
treize ans jusqu’en 1905, l’essentiel de son pastorat. En 
effet, une dépression nerveuse l’oblige à prendre l’année 
suivante une retraite définitive du ministère.  

Il réoriente sa carrière et passe en 1907 au service des polices à la Compagnie 
d’assurance Sun Life de Montréal. À partir de 1924, il devint traducteur pour 
elle jusqu’à sa retraite en 1932. Il est décédé dix ans plus tard.   
 
 
 



33  Morin, Joseph-Luther  (P – 1854 – 1947)   36 ans 

 

Joseph-Éleuthère (Luther) Morin est né à Saint-Roch-des-
Aulnaies en 1854. Il étudie à Pointe-aux-Trembles en 1868, 
reçoit son BA de l’Université McGill et son diplôme d’école 
normale en 1882. Il étudie alors la théologie, prêche à 
maints endroits durant sa formation, est consacré au 
ministère en 1886. En 1887, il s’occupe de la paroisse de 
Holyoke MA et épouse Rébecca, la fille du pasteur Charles 
Chiniquy. En 1888, il prend en charge la paroisse Saint-Jean 
à Montréal, poste qu’il conservera jusqu’en 1895 alors qu’il 

devient professeur de français à plein temps à l’Université McGill. Il a aussi 
été rédacteur, directeur et administrateur de L’Aurore, dialecticien avisé et 
historien intelligent et sagace.  Ce fut le premier biographe de Chiniquy et il a 
collaboré avec John Spreeman à l’édition de 1946 de « Mes Combats ».   
 



1 Parent, Amand   (M – 1818 – 1907)    72 ans 

 

Né à Québec en 1818, Amand Parent participe quelques 
moments à la bataille de Saint-Charles en 1837 et doit fuir 
aux États-Unis. Il travaille chez un forgeron à Innsdale MA 
et puis se convertit en 1840 grâce à la lecture de la Bible. 
Il est colporteur à Bérée pour la Mission de la Grande-
ligne en 1843, et épaule l’évangéliste Beaudin dans ses 
projets. En 1856, il se rattache aux méthodistes et 
s’occupe de Roxton Pond-Bérée puis il travaille à 

Farnham, et de 1858 à 1864 à Saint-Armand, de 1866 à 1870 à South Roxton et 
à d’autres endroits. Il accepte de s’occuper d’Oka de 1870 à 1878 puis de 
Waterloo pendant dix ans à partir de 1879, avant de prendre sa retraite en 
1890. Il y décède en 1907. Il avait écrit sa biographie en 1887.    
  

 



20  Parent, Manassé-Benjamin  (B – 1857 – 1930)    33 ans 

 

Né à Saint-Pie en 1857 dans une famille de convertis. Il 
étudie à l’Institut Feller puis à l’Université McGill, mais prend 
trop ses tâches à cœur et fait une dépression. Il obtient le BA 
en 1884, la MA en philosophie en 1887. Il devient pour vingt 
ans le pasteur de Grande-Ligne en 1888. Après l’incendie de 
l’Institut en 1890, il consacre deux mois à recueillir des fonds 
pour sa reconstruction. Il accepte d’être pasteur à Québec 
en 1912, puis il passe à South Ely en 1914 et y reste jusqu’en 

1918. Manassé Parent termine sa carrière à Roxton Pond où il demeure dix ans, 
de 1918 à 1928. Il dessert en plus toutes les deux semaines ce qui reste de la 
communauté de Saint-Pie. En hommage à sa contribution au travail missionnaire 
auprès des Canadiens français, l’Université McMaster lui confère le titre 
honorifique de Docteur en théologie (DD) en 1919. Il prend sa retraite en 1928, et 
meurt deux ans plus tard. Il est inhumé à Grande-Ligne.    



15   Piché-Côté, Dorothée  (P – 1845 – 1926)   35 ans 

 

Dosithée Piché a huit ans quand son père se convertit mais 
elle se considérera comme issue d’une famille protestante. 
Elle épouse à Montréal en 1870 l’ébéniste Paul Côté plus âgé 
qu’elle. Elle se retrouve veuve en 1881 pour élever ses sept 
enfants dont le dernier naît après la mort de son mari. 
 Pour gagner sa vie, elle devient en 1883 la première 
diaconesse du protestantisme franco-québécois et c’est le 

soutien aux familles qui va l’occuper pendant les 27 prochaines années (1883-
1910). Elle visite les familles les plus pauvres, celles qui ont besoin de secours 
ou de réconfort, ou les nouvelles familles de convertis, venues en ville dans 
cette période d’incroyable mobilité sociale et d’emplois à salaires de famine. 
En 1886, elle rapporte à Madame Duclos avoir fait 889 visites au cours de 
l’année. Elle a probablement quitté sa tâche de diaconesse vers 1910 quand 
elle a atteint 65 ans.         



4  Riendeau, Toussaint   (B – 1820 – 1892)    70 ans 

 

Les parents de Toussaint Riendeau meurent quand il a 
quatorze ans et il émigre à Chazy NY pour y gagner sa vie. Il y 
entend parler de l’école de Grande-Ligne où il vient vers 
1845, alors qu’il a plus de 25 ans. Il est ensuite six ans 
professeur avant d’entreprendre des études de théologie au 
séminaire baptiste de Rochester NY. De retour au Québec, il 
sert comme pasteur et instituteur à Saint-Pie où il est 
consacré en 1855. Puis, à partir de 1860 et pour plus de vingt 

ans, il s’occupe de Sainte-Marie (Marieville) où il est à la fois pasteur et 
instituteur. Plus que tout autre, il fait des tournées de levées de fonds aux États-
Unis ou en Angleterre y consacrant parfois jusqu’à six mois. En partant de 
Marieville en 1883, il prend une semi-retraite et s’occupe de l’œuvre 
francophone baptiste à Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu’en 1890.  
 



9 Rivard, Laurent-Edouard    (P/C – 1832 – 1917)   58 ans 

 

Laurent-Édouard Rivard se convertit aux États-Unis puis  
étudie à Pointe-aux-Trembles, et y devient assistant et 
professeur de musique de 1854 à 1868. Il fait paraître en 
1862 son recueil de cantiques novateur Chants 
évangéliques. Il y lance aussi le journal L’Aurore promis à 
un bel avenir (1866-1988). Il quitte le collège pour s’occuper 
d’une librairie chrétienne à Montréal tout en continuant de 
s’occuper de son journal. Épuisé par son travail immense, il 

en abandonne la direction en 1882, et doit prendre plus d’un an pour se 
remettre de son « burn out ». Il passe alors aux États-Unis pour rejoindre ses 
enfants à Ware où il est consacré comme congrégationaliste en juin 1894 puis 
occupe différents postes pastoraux en Nouvelle-Angleterre. Il prend sa retraite 
en 1910, l’année même où la communauté protestante du Québec lui rend un 
hommage chaleureux.  



 

27  Rondeau, Norbert  (P – on ignore le détail de sa vie) env. 25 ans  

 

 

Norbert Rondeau est de la famille de Samuël et c’est 

d’ailleurs ce dernier qui a présidé à son mariage avec une 

Américaine en 1889, peu avant l’assemblée, mais sa 

présence ici suppose qu’il a fait partie des missionnaires 

colporteurs depuis quelque temps.  

Après, nous perdons sa trace, peut-être a-t-il poursuivi sa 

carrière aux États-Unis en tant que laïc? 

 

 

 

 

 



48  Rondeau, Samuël   (P/EU – 1849 – 1934)   31 ans 

 

Samuël Rondeau fait partie d’une des premières familles de 
convertis établies à Sainte-Elisabeth, comté de Berthier. Au 
moins dix de ses membres sur deux générations se sont 
engagés dans l’œuvre missionnaire. Né en 1849, il étudie à 
Pointe-aux-Trembles, au collège Sabrevois, puis à l’école 
normale de McGill et au Collège presbytérien pour devenir 
pasteur en 1887. En 1925, il sera de l’Église unie jusqu’à sa 
mort en 1934. Il a été à la tête de diverses églises dans les 

années 1890, puis professeur à Pointe-aux-Trembles (1899-1901) et pasteur à 
Saint-Hyacinthe. À partir de 1907, il est rédacteur en chef pendant 27 ans du 
journal L’Aurore qui connut avec lui une période marquante. Il savait traiter en 
profondeur des sujets tout en demeurant accessible aux gens des campagnes 
et aux ouvriers. Et ses articles étaient même repris par d’autres journaux. 
  



 

26  Saint-Aubin, Thomas-Stanislas  (P – 1858 – 1938)   32 ans 

 

Thomas Stanislas Saint-Aubin est né à Valleyfield en 1858, il 
est étudiant au Collège presbytérien lors de la photo de 
1890 avant de faire une tournée de levée de fonds dans les 
Maritimes. Il est ordonné en 1893. Il s’occupe de diverses 
églises à Montréal puis passe plusieurs années aux États-
Unis comme congrégationaliste à partir de 1894. Il est de 
retour au Québec en 1906 et pasteur de l’église Saint-Jean 
à Montréal (1907-1912) avant de s’occuper de la paroisse 

anglaise de Russeltown et de celle de Valleyfield un peu plus au nord. Décédé 
en 1938. A travaillé en anglais et en français.       
 

 

 



17  Scott-Casgrain, Elisabeth   (B – 1850 – 1922)   40 ans 

 

Élisabeth Casgrain est née à South Ely dans une famille catholique convaincue. 
[Sa photo est pour l’instant inaccessible.] Elle fréquenta de bonne heure l’école 
protestante des filles de Longueuil et se convertit à cette époque. Elle épouse 
Nathan Scott en 1864 et en a deux fils.  Au cours d’une maladie grave en 1887, 
elle promet, si elle s’en réchappe, de se consacrer au service de Dieu. C’est ce 
qu’elle fait en devenant colporteuse et évangéliste (Bible woman) durant les 
trente-cinq dernières années de sa vie. Rattachée à L’Oratoire, elle épaule A. 
de L. Therrien tout au long de son pastorat à la tête de cette Église. Toujours 
présente au culte, elle soutient le pasteur en rencontrant les personnes dans le 
besoin tout en faisant connaître à d’autres la Parole de Dieu. Selon son 
souhait, elle fut enterrée à Grande-Ligne aux côtés des ouvriers de la Mission. 
Son départ marque aussi la fin de ce genre de soutien féminin, la Mission 
baptiste n’ayant pas continué dans cette voie par la suite.   
   



35  Tanner, Charles-Auguste  (P – 1839 – 1910)   51 ans 

 

Seul fils du pasteur missionnaire Jean-Emmanuel Tanner, il 
accompagna ses parents quand ils émigrèrent au Canada en 
1841. Il fréquenta l’Institut de Pointe-aux-Trembles que son 
père dirigeait. Encore adolescent, il dut composer avec le 
décès de sa mère en 1854 et la dépression de son père. Il 
suivit ses cours de théologie à Kingston et fut consacré en 
1869. Premier poste à Sherbrooke, direction pendant deux 
ans de l’Institut de Pointe-aux-Trembles, fondation d’une 

église francophone dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Responsable de 
l’Académie St. Francis à Richmond de 1876 à 1880 et plus tard de 1892 à 1895.  
Ensuite, il est pasteur à Scarborough en banlieue de Toronto (1882-1886), puis de 
l’église anglophone St Andrews de Lévis (1886-1892) tout en enseignant au 
Collège universitaire Morrin de Québec. De 1896 à la fin de sa vie, il s’occupa de 
l’église de Windsor Mills dans les Cantons-de-l’Est.  Évidemment bilingue!  



2 Tanner, Jean-Emmanuel  (P – 1808 – 1891)    82 ans 

 

 Jean-Emmanuel Tanner est né en Suisse en 1808 et a été 
rejoint par le Réveil. Il se forme à Genève comme 
instituteur puis est consacré à Nyon en 1837. Il est 
recruté en 1841 pour devenir le premier pasteur de la 
Société missionnaire franco-canadienne. Il dirige de 1846 
à 1850 l’Institut de Pointe-aux-Trembles. Il va alors faire 
une collecte de fonds en Europe et recruter de nouveaux 
missionnaires. Son épouse décède en 1854 et il en est 

grandement affecté. Il réanime la paroisse de la Société rue Craig et s’en 
occupe jusqu’en 1861. Insatisfait de l’organisation des paroisses missionnaires, 
Il décide de joindre les presbytériens en 1862 et travaille à l’église Saint-Jean à 
Montréal. Sa santé l’oblige à prendre sa retraite en 1864. Il épousera Elise 
Flühmann en 1866 et s’installera sur une ferme à Brompton Falls près de son 
frère Henri qui y a une entreprise de bois de charpente.  



34  Taylor, S. James   (P/EU – 1853 – 1935)   37 ans 

 

Nous ne possédons que peu d’informations sur ce pasteur. Il 
a étudié au Collège presbytérien à Montréal à partir de 1876 
et a été ordonné sans doute vers 1882. Il s’est occupé 
pendant une dizaine d’années de diverses tâches pastorales 
avant d’accepter pour vingt ans celle de secrétaire du 
Comité d’évangélisation française dans l’Église 
presbytérienne. Parfaitement bilingue, il faisait le lien entre 
les communautés de langue française et de langue anglaise à 

l’intérieur de l’Église. Dans la réorganisation au début des années 1910, il 
accepta que son poste soit supprimé et intégré dans les Missions intérieures 
de l’Église, sans grand avantage selon Biéler. (C’est le fils du pasteur CA Tanner 
qui prendra la relève pour le Consistoire de Montréal.) Il s’occupa pour les 
années suivantes d’une paroisse montréalaise avant de prendre sa retraite 
vers 1920. On loua cet homme actif, aimable et dévoué à son Église.  



37 Therrien, Alphonse de Liguori  (B – 1848 – 1920)   42 ans 

 
Les parents d’Alphonse de Liguori Therrien se sont convertis 
en 1855 et ont inscrit Alphonse à l’école de Grande-Ligne où 
il n’a étudié que trois ans. À dix-huit ans, les baptistes 
l’engagent pour desservir Saint-Constant et les environs puis 
le consacrent l’année suivante comme pasteur de Saint-Pie. 
À l’exception des années passées à Burlington au Vermont, 
Alphonse a œuvré pour la mission de Grande-Ligne au 

Québec. Il a été ouvrier ou pasteur pendant cinquante-six ans et était alors le 
doyen des pasteurs baptistes. On retiendra surtout de sa carrière ses trente-
quatre ans comme pasteur de L’Oratoire à Montréal, son passage comme 
président de L’Aurore de 1911 à 1917 et les nombreuses conversions d’élèves de 
l’Institut survenues à la suite de ses prédications. L’Université McMaster lui a 
décerné un doctorat honorifique en 1909, à lui qui n’avait fait en tout et pour 
tout que trois années d’études!      



10 Vernon, Jean-Antoine  (P – v1820 – 1896)    70 ans 

 

 Jean-Antoine Vernon est Français d’origine. Converti au 
christianisme évangélique à Lyon, il étudia trois ans à Paris 
et fut missionnaire à Saint-Étienne avant d’émigrer au 
Canada en 1854, recruté par la FCMS qui l’employa comme 
professeur et gestionnaire de la ferme à l’Institut de 
Pointe-aux-Trembles. Ordonné pasteur presbytérien en 
1862, il dirigea peu après l’institut des garçons jusqu’en 
1868, année où dut se consacrer à la supervision du 

colportage. Il le fera tout en ayant un charge pastorale à Joliette, puis à l’église 
de la rue Craig à Montréal. Il prend sa retraite en 1875 sur sa ferme à Sainte-
Sophie dans les Laurentides. Après le décès de Lydie Boder en 1893, il se 
remarie en 1894 avec Élise Flühmann, mais il décédera le 26 janvier 1896. Ce 
fut un des piliers de l’activité missionnaire pendant des décennies.   
       



7 Vessot, Joseph    (P – 1810 – 1898)    80 ans 

 

La vie de Joseph Vessot va de 1810 à 1898. Il a été 
successivement aide-berger, apprenti-cordonnier, soldat 
puis colporteur de Bibles en France (1838-1840) et au 
Québec (1840-1895) tout en étant agriculteur et modeste 
éleveur de moutons dans la région de Joliette. Il a même 
été colon-défricheur dans le Canada-Ouest (1855-1859) 
avant d’être finalement pasteur presbytérien à partir de 

1874, à l’âge où d’autres prennent leur retraite.  
Né catholique, il ne s’est converti à Jésus-Christ qu’à vingt-six ans après la 
rencontre d’un ami. Il avait appris à lire à l’armée puis s’était formé à la 
controverse et au colportage à l’école de Mens pendant moins de deux ans. 
Toute sa vie sera consacrée à la présentation de l’évangile en termes simples 
et populaires. Il épousa une convertie, Léocadie Filiatrault, en 1843 et ils 
auront dix-sept enfants.  Il décédera à Joliette en 1898.    



44 Vessot, Charles-Henri  (P/EU – 1866 – 1939)   24 ans 

 

Le plus jeune des fils du colporteur Joseph Vessot, Charles-
Henri est né à Joliette en 1866. Pasteur et inventeur, il a 
épousé Corinne Loiselle en 1892 (dont il eu quatre enfants) 
puis Hélène Giauque en 1917 (une fille). Il avait étudié au 
Collège presbytérien, gradué en 1891, et avait été consacré en 
mai de l’année suivante. Il s’occupa d’abord de la paroisse de 

Canning Street à Montréal pendant deux ans, puis de celle de Holyoke MA où il 
resta sept ans; il passa à Edmundston, NB pour quatre ans. Enfin, il fit alliance 
en 1905 avec la paroisse Saint-Marc d’Ottawa, d’abord presbytérienne puis de 
l’Église unie, et en fut le pasteur pendant 34 ans jusqu’à son décès en 1939. 
Son bilinguisme lui a bien servi et il s’est occupé aussi des points de mission de 
la région. Il avait inventé avec la collaboration de G. Miller une moissonneuse 
pour le lin qui pouvait couvrir deux hectares en dix heures.     
 



52  Villard, Paul   (M/EU – 1867 – 1951)   23 ans 

 

Le méthodiste Paul Villard a enseigné toute sa vie les 
langues modernes. Français d’origine, il avait émigré au 
Canada en 1896 et, à partir de 1900, il avait dirigé l’Institut 
méthodiste pendant vingt ans. Dès 1901, il avait entrepris en 
parallèle des études de médecine (MD) et de chirurgie (CM) 
couronnées de succès en 1905. À partir de 1907, il est 
professeur de théologie au Collège Wesleyen et, en 1911, 

devient chargé de cours au département de français de l’Université McGill.  En 
1928, il écrira en anglais une histoire simplifiée du franco-protestantisme pour 
en montrer l’importance aux nouveaux membres de l’Église unie. A sa retraite 
en 1936, il commence une deuxième carrière en mettant son expérience au 
service des cours pour adultes du Collège universitaire Sir George Williams 
(future Concordia). Il y enseigne le français et siège au Conseil de la faculté.  
 


