
FOURNIER, CHARLES-ALEX (1866-après 1950) 

 

 

FOURNIER, Charles-A, pasteur baptiste au Québec puis aux États-Unis, 

il a desservi surtout l’Église baptiste de L’Oratoire à Montréal avant de 

partir pour la Nouvelle-Angleterre, né à L’Islet en novembre 1866, 

décédé aux États-Unis après 1950. Il avait épousé Emily Milne en 1908.  
 

          À Marieville, été 1908 

 

Charles-Alexandre Fournier nait à L’Islet, Québec, en 1866. Il est le fils du député 

Charles Fournier et neveu de l’évêque Bernard-Claude Panet. Il étudie la théologie 

catholique à Digby en Nouvelle-Écosse et à Prince-Albert en Saskatchewan. Après son 

ordination à la prêtrise, il dessert la paroisse de Saint-Louis-de-Langevin puis celle de 

Sainte-Élisabeth au Manitoba. Après deux ou trois ans, il se met à douter de Dieu, devient 

agnostique et quitte la prêtrise. 

 En visitant ses parents à Lowell au Massachussets, il rencontre le missionnaire 

Isaac Lafleur et l’ex-prêtre Ribourg. Leur fréquentation le ramène à la pratique religieuse. 

Il décroche alors un poste d’enseignant à l’Institut Feller et, à l’hiver 1905, se convertit 

au protestantisme. Sa formation théologique avancée lui permettra par la suite de jouer le 

rôle de pasteur baptiste.  

 À l’été 1906, il accepte d’aider le pasteur Bullock à Roxton Pond. Deux ans plus 

tard, il est pasteur par intérim à Marieville. C’est alors qu’il épouse à 41 ans Emily Milne 

d’Ottawa. Ils n’auront pas d’enfant. Il s’installe avec elle dans la capitale canadienne. 

 Il est encore laïc et travaille un temps à Ottawa comme caissier puis comme 

traducteur dans cette même ville au cours de la Première Guerre mondiale, passe dans le 

commerce où il réussit.  

 En 1919, il fait la promotion du mouvement En Avant (plus tard appelé 

Réarmement moral) pour une protestantisme plus musclé chez les baptistes. Il devient 

finalement pasteur à L’Oratoire de 1921 à 1926. Il quitte alors pour Worcester, MA, afin 

de s’occuper d’une paroisse baptiste française. Nous ne connaissons pas la fin de sa 

carrière, mais nous savons qu’il l’a terminée dans ce pays d’adoption où il est décédé 

après 1950.  

      Richard Lougheed 

 

Sources : Canadian Baptist, 7 juin, p. 5 et 20 septembre 1906, p. 4. Biographie dans les 

archives CBA, Hamilton.  

 


