BULLOCK, WILLIAM STEPHEN (1865-1936)

BULLOCK, William, pasteur baptiste, manufacturier d'outils, député,
né à Roxton Pond, le 3 août 1865, décédé au même endroit le 13
novembre 1936 et inhumé au cimetière de l'Église baptiste local. Il
avait épousé Ellen-Évangéline Therrien le 27 mai 1890.

William Stephen Bullock naît à Roxton Pond, près de Shefford, le 3 août 1865. Il est
l’aîné d’une fratrie de six enfants. Son père, William Henry possédait une ferme forestière de
400 acres qui n’était alors défriché qu’au dixième et son fils passera toute son adolescence à y
travailler et à s’occuper des animaux. Il n’est allé à l’école que tout juste le temps d’apprendre
ses lettres et ses chiffres. Sur un coup de tête, William abandonne la ferme à quinze ans et va
trouver un emploi dans une usine d’outils américaine, expérience dont il tire profit par la
suite. Il revient à la maison et travaille encore la terre jusqu’en 1884.
Il décide alors de devenir ministre du culte. À 19 ans, il se retrouve avec les tout petits
sur les bancs de l’Institut Feller, mais il apprend vite ; à 20 ans, il reçoit le baptême. Après
deux années d’études, il commence à se consacrer à l’oeuvre missionnaire et fait des
remplacements ici et là. En 1887, il s’inscrit à l’école normale de l’Université McGill pour se
former comme instituteur. Autre moment clé, il se rend à Toronto pour une collecte de fonds,
y rencontre des hommes d’affaires qui échangent avec lui sur la gestion de leurs entreprises et
les difficultés de financement. Il en tire encore des leçons pour l’avenir. Il remplace à
Marieville de mars à juillet 1889 alors qu’il relève de maladie.
Il poursuivit ensuite ses études au Centre de théologie Newton, près de Boston. C’est
après une première année dans cette institution qu’il épouse le 27 mai 1890 à L’Oratoire
baptiste de Montréal, Ellen-Évangéline Therrien (1869-1953), la fille du pasteur Alphonse de
Liguori THERRIEN et de Mary St-James. Le couple retourne à Boston et y a son premier
enfant peu avant que William ne décroche son diplôme en 1891.
De retour au Canada, il accepte un poste missionnaire à Ottawa dès l’été; il y sera
ordonné en février et y restera jusqu’en mai 1892. Puis, il s’occupera de la jeune communauté
de Maskinongé où il fera construire une église et un presbytère. En mars 1897, il revient dans
son village natal à titre de pasteur. Il exploite l’érablière de la paroisse sur une base
industrielle, acquiert un pouvoir hydraulique et lance l’idée de construire une usine d’outils
qu’il arrivera ingénieusement à financer. Une alliance opportune avec la compagnie Stanley
américaine fera de son usine une des plus importantes au Canada. En 1921, elle fabriquait
quelque 371 outils différents. H.C. Miner, un des bailleurs de fonds en sera le président et
William Bullock, le secrétaire-trésorier, poste qu’il gardera jusqu’à sa mort. Il ne lui reste plus

de temps pour ses tâches pastorales et il finit par démissionner en octobre 1907, mais il ne
reniera jamais ses appartenances baptistes.
Ses idées nationalistes plaisent. On le choisit comme député de Shefford en 1912 et,
malgré sa confession, il l’emporte haut la main et est réélu sans arrêt par des catholiques
jusqu’en 1931 où il ne se représente pas car il est nommé au conseil législatif pour la division
de Wellington, le 15 août de cette dernière année. Homme d’affaires, il tente de réaliser divers
projets économiques ambitieux en rapport avec l’exploitation de la forêt, des chemins de fer
notamment.
Il décèdera en fonction à Roxton Pond, le 13 novembre 1936, à l’âge de 71 ans. Plus
de 1000 personnes ont assisté à ses funérailles et il fut inhumé dans le cimetière protestant de
l’endroit. On a souligné sa sympathie envers tous, sans égard au rang social et à la religion et
la race, mais également son engagement social et religieux ainsi que son esprit d’entreprise.
Jean-Louis Lalonde
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