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GILMOUR, John S, pasteur baptiste (1952-1959), professeur et 

secrétaire général de l’Union baptiste (1980-1993), débutant comme 

pasteur, il se tourne vers l'éducation franco-protestante et 

l'administration, né à Edmonton, Alberta, le 10 septembre 1929, 

décédé à Montréal le 16 décembre 2005. Il avait épousé Emily 

Anne Naismith le 10 septembre 1955.  

 

          À Marieville, responsable non résident, automne  

          1969-1971  

  
 

Originaire de l’Alberta, John Gilmour vient étudier à l’Université McGill où il décroche 

le baccalauréat. Durant ces études, il est assistant à l’église baptiste francophone de 

L’Oratoire. Après sa graduation, il étudie à l’école de théologie de l’Université McMaster 

à Hamilton, Ontario, et en sort diplômé en 1952. En cette même année, on l’appelle à 

Québec comme pasteur de l’Église baptiste de Limoilou. En 1955, il se marie avec Emily 

Anne Naismith.  

 A la fin de son pastorat à Québec, le couple Gilmour va vivre pour une année à 

Louisville, Kentucky, où John poursuit  des études avancées. C’est aussi à ce moment 

qu’il traduit en anglais plusieurs livres écrits par Paul Tournier, médecin et conseiller. À 

son retour au Québec, il devient pasteur de l’Église de L’Oratoire. Pendant son ministère, 

il obtient du Collège Macdonald un diplôme d’enseignant, après quoi il devient directeur 

de l’Institut Feller de Saint-Blaise de 1962 jusqu’à sa fermeture en 1967, entreprenant sa 

refrancisation. Il devient alors enseignant à la Commission Scolaire Protestante du Grand 

Montréal, puis est choisi comme directeur de la première école secondaire franco-

protestante de la ville, l’École de Roberval .  

 Vers le début des années 1980, lorsque Maurice Boillat est appelé au pastorat de  

l’Église évangélique baptiste de LaPrairie,  l’Union d’Églises Baptistes Françaises au 

Canada demande à John Gilmour de devenir son nouveau secrétaire-général. Il occupe 

cette fonction jusqu’en septembre 1993 pendant qu’il cumule aussi les postes de 

registraire à la Faculté de Théologie évangélique et y est professeur de théologie 

pastorale. C’est au cours de ces années que le Collège de Théologie McMaster souligne 

ses mérites en lui décernant un certificat de « gradué distingué ».  

 John accorde de l’importance à la famille car son épouse et lui ont quatre enfants 

qui à leur tour leur donneront huit petits-enfants. Au mois d’août 2005, un grand nombre 

d’amis et de collègues ainsi que bien des parents ont célébré leur cinquantième 

anniversaire de mariage. Il décèdera peu après, le 16 décembre.  John était un homme 

doux de caractère et sensible aux besoins d’autrui. Beaucoup de gens ont été marqués par 

son humble témoignage et son cœur pastoral. 

 

       Richard Lougheed 

 

Source : D’après le témoignage de  Nelson & Hylda Thomson. 


