RICHARDSON, ROBERT (1923-2009)
RICHARDSON, Robert-R, pasteur de l’Alliance chrétienne (19531968), gérant de librairie chrétienne puis pasteur de l’Union baptiste
(1973-1985), il dessert plusieurs assemblées mais surtout Marieville,
né à Québec en 1923, décédé en Colombie-Britannique en 2009. Il
avait épousé Élise Giguère.

À Marieville, d’octobre 1973 à 1985

Né d’un père écossais et d’une mère canadienne-française à Québec en 1923, Robert R.
Richardson a été intégré dans l’église baptiste de Québec par le pasteur J.-A.Giguère (voir sa
biographie ci-dessus). La famille loge même au presbytère pour mieux s’occuper de
l’entretien de l’église. Après son déménagement, elle devient membre de l’Église baptiste
anglaise locale.
Par ailleurs, Robert étudie en anglais dans les écoles protestantes. C’est le pasteur
Émile Boisvert qui le baptise et l’encourage à s’engager dans le pastorat. Mordu, Robert
assiste à tous les événements chrétiens à Québec (Armée de Salut, Frères, Baptistes, etc.) et
finit par s’associer à l’Alliance chrétienne et missionnaire. Faute de collège francophone, il
se forme en anglais à Regina mais pour oeuvrer chez les francophones auxquels il se
destine. Robert Richardson s’est marié avec Élise Giguère, la fille du pasteur qu’il avait
connue quand il habitait chez son père.
Il est ordonné par l’Alliance chrétienne et missionnaire en 1953 et met sur pied des
œuvres en français à Welland puis à Cornwall en 1957 avant de revenir au Québec en 1959
et d’y être le pionnier de l’Alliance. Il s’est alors installé dans la ville de Québec et il y a
consacré un bâtiment en 1960. En 1968, il déménage à Montréal pour prendre la direction
de la Librairie Chrétienne.
Retournant au bercail baptiste, il devint pasteur à Marieville en 1973, poste qu’il
occupe jusqu’en 1984. Au cours de ce ministère, il s’occupe aussi de la communauté
baptiste de Granby. Il prend sa retraite dans les années 1990 et décède en 2009 à Abbotsford
en Colombie-Britannique.
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