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RAGUIN, RENÉ-ÉMILE  
(1887-1963)

RAGUIN, René-Émile, professeur de 
français, évangéliste, fondateur de jour-
nal, né dans le Doubs en France le 9 juin 
1887, décédé à Verdun le 6 mai 1963. Il 
avait épousé Cécile-Béatrice Bruneau à 
Cornwall le 9 juillet 1912. Inhumé au 
Cimetière Mont-Royal.  

René-Emile Raguin est né dans une 
famille déjà protestante dans le Doubs en 
France (peut-être près de Glay, mais nous 
ne connaissons pas sa ville natale). Il était 
le fils de Joseph-Marie-Alfred Raguin et 
Rosina Steinmann qui s’étaient épousés à 
Paris le 18 juillet 1886. René semble leur 
seul fils. Peu après, alors qu’il était encore 
bébé, ses parents déménagèrent à Fleurier, 
dans le Val-de-Travers (Neuchâtel) en 
Suisse, en réalité pour habiter près des 
parents de l’épouse. C’est de là que vient 
parfois la confusion qui en fait un Suisse 
de naissance. Le village prospérait alors 
à cause de l’industrie horlogère et était 
devenue un lieu touristique avec de nom-
breux hôtels. C’était sans doute pour le 
père une occasion d’exercer son métier de 
limonadier (peut-être dans un bistro). 

René-Émile devait être assez bon en 
classe puisque, à l’adolescence, il choisit 
de devenir instituteur. Vers 1904, il va à 
l’Institut de Glay, une école normale dans 
le Doubs qui formait des missionnaires 
également. On suppose qu’il y reste trois 
ans, la durée habituelle du cours. Quand il 
a vingt ans, il doit faire son service mili-
taire, obligatoire depuis 1905 en France, 

qui est alors d’une durée de deux ans. 
Lors de sa naturalisation en 1913, il donne 
Épinal comme dernière adresse à l’étran-
ger et on sait qu’il a émigré alors qu’il 
venait de finir son service militaire, on 
peut donc penser que c’est là qu’il l’a fait, 
de 1908 à 1910. Il en sort avec le grade 
de lieutenant. Il veut alors se consacrer à 
l’enseignement mais constate qu’il n’y a 
guère de poste disponible.

Par chance pour lui, il y en a un qui 
lui est offert au Québec. Il faut savoir 
qu’une dizaine de missionnaires qui sont 
venus dans la Province se sont formés à 
Glay. C’est notamment le cas des deux 
directeurs de l’Institut évangélique fran-
çais de Pointe-aux-Trembles en banlieue 
de Montréal. Jules Bourgoin, natif de Glay 
en plus, a été directeur de 1875 à 1900 et 

Hermann Brandt, de 1900 à 1938. René a 
pris des contacts avec ce dernier qui lui a 
réservé un poste en septembre 1910. Il y 
est professeur de français.

La pause estivale durait alors trois 
ou quatre mois. Les étudiants en théo-

logie et certains professeurs l’utilisaient 
pour partir en tournées missionnaires ou 
remplacer des pasteurs. Cela est d’autant 
plus vraisemblable que René-Émile avait 
pensé devenir pasteur lui-même.  En 1911, 
peut-être s’occupe-t-il de Valleyfield, et 
l’année suivante, même si c’est celle de 
son mariage, va-t-il à Saint-Vallier sur la 
Rive-Sud du Saint-Laurent à une trentaine 
de kilomètres en aval de Québec. C’est 
possiblement en enseignant à Pointe-aux-
Trembles qu’il a eu l’occasion de rencon-
trer sa future épouse, Cécile Bruneau, mais 
on ne sait dans quelles circonstances. 

Ismaël Bruneau (voir sa biographie) 
avait été pasteur jusqu’en mai 1910 à 
la paroisse du Sauveur (Plateau Mont-
Royal) et venait de déménager à Cornwall 
en Ontario. Il est probable que ses filles, 
Beatrice, Ida et Sophie, également ensei-
gnantes, aient tissé des liens avec les 
professeurs de l’Institut et il est facile 
d’imaginer qu’une occasion de rencontre 
s’est présentée. C’est en 1912 que René se 
marie avec Cécile-Béatrice le 9 juillet en 
présence d’Ismaël. Les deux autres filles 
du pasteur venaient également de convo-
ler en justes noces. D’abord le 14 février, 
Ida-Helvetia avait épousé Eugène-Marcel 
Jousse, baptiste, de Lachute. Puis, le 17 
avril, Sophie-Herminie s’était mariée avec 
Robert Masser Scrivener, épiscopalien 
d’origine australienne, et ils étaient partis 
vivre à Toronto. Pour sa part, Béatrice 
s’établit avec son mari à Pointe-aux-
Trembles et y devint enseignante. Leur 
premier enfant, Aline-Marguerite y naquit 
en mai 1913. 

Peu auparavant, René-Émile avait fait 
les démarches pour se faire naturaliser 
canadien, ce qui en faisait un sujet bri-
tannique puisque le Canada n’était encore 
qu’une colonie. De plus, comme il fonde 
à Trois-Rivières le 3 mars 1914 le jour-
nal hebdomadaire The Newcomer avec J. 
Artken Clark, on peut penser qu’il a déjà 
quitté Pointe-aux-Trembles et est vraisem-
blablement engagé comme professeur de 
français dans une école locale (peut-être 
l’Académie La Salle, même si elle est 
gérée par une communauté religieuse ou 
plus vraisemblablement le Three Rivers 
High School qui existe dans la ville depuis 
1871). La préparation hebdomadaire d’un 
journal ne serait guère pensable si elle était 
faite à distance. De plus, cela suppose chez 
lui une bonne connaissance de l’anglais1. 
Le journal (aujourd’hui inaccessible), 
alors le seul en langue anglaise de la ville, 
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visait comme son titre le laisse penser les 
nouveaux immigrants anglophones (pas 
nécessairement protestants). Le titrage en 
était forcément modeste. 

À l’été 1914, René voulut présenter sa 
femme et sa fille à sa famille. C’est ainsi 
qu’ils prirent le bateau pour la Suisse. 
Malheureusement, son épouse enceinte de 
son deuxième enfant souffrit du mal de mer 
et dut rester le plus souvent dans sa cabine. 
Heureusement, le voyage ne dura qu’une 
semaine. Par contre le séjour à Fleurier fut 
merveilleux et ils en profitèrent largement. 
Ils firent aussi connaissance de la sœur de 
Rosina, Bluette, qui habitait avec elle2. La 
fin de leur séjour fut assombrie par l’assas-
sinat de l’archiduc François Ferdinand 
le 28 juin 1914 à Sarajevo, événement 
déclencheur de la Première Guerre mon-
diale, l’Angleterre déclarant la guerre à 
l’Allemagne le 4 août. Pour éviter le pire, 
le couple voulut rentrer au pays le plus 
tôt possible. Il s’adressa donc au consulat 
britannique à Montreux afin d’obtenir le 
19 août un sauf-conduit qui lui permettrait 
de traverser la France sans encombre et 
de se rendre au Havre. Dans ces circons-
tances, les Raguin ne gardèrent que ce 
qu’ils pouvaient emporter facilement dans 
le train, sûrement pas leur grande malle 
encombrante et ils purent ainsi rentrer au 
pays en toute sécurité.  

Ils reviennent à Trois-Rivières, les 
responsables s’étant inquiétés de ce que 
René n’ait pas été là pour la rentrée, mais 
tout s’expliquait dans les circonstances. 
Au cours de la guerre, il se servit plutôt 
des péripéties de son voyage pour intéres-
ser les gens au Fonds patriotique canadien. 
Comme la famille a acheté une maison à 

Lachine sur la 56e avenue en 1916, on peut 
penser que son séjour à Trois-Rivières n’a 
duré tout au plus que deux ans. Ils ont leurs 
autres enfants sur plusieurs années : Robert 
naquit à Trois-Rivières le 14 décembre 
1914 (-1992, Victoria CB). les autres à 
Lachine, Arthur, 20.11.1920  (-30.8.1988 
Ottawa), Dorothée, 11.5.1922  (– 
Sutherland - vivante) , Madeleine 4.5.1927  
(- Leslie -2007 Lachine ). 

Après Trois-Rivières, René Raguin 
enseigna le français langue seconde à 
Montréal probablement à la Commercial 
and Technical High School, rue Sherbrooke, 
pour trois ou quatre ans. Il a possiblement 
joint l’équipe professorale à l’ouverture 
de l’école Baron Byng, rue Saint-Urbain, 
en 1922. Nous savons en tout cas qu’il en 
fait partie dès 1925 jusqu’à sa retraite en 
19443, sauf en 1938. Il est à noter qu’à 
cause du système scolaire basé sur la reli-
gion, cette école protestante de nom rece-
vait en réalité une clientèle à 90% juive 
en 1930 qui augmentera jusqu’à atteindre 
99% en 19384. Par ailleurs, René Raguin a 
été directeur de l’École française d’été de 
l’Université McGill et enseigné le français 
dans certains cours universitaires. Il a reçu 
l’ordre du mérite scolaire de la Province 
de Québec et la médaille du Jubilé du roi 
George V (1935) pour son succès dans 
l’enseignement. 

Comme il était professeur du 
PSBGM, ses enfants sont allés dans 
les écoles anglaises gratuitement. Ainsi 
Madeleine a fréquenté la renommée High 
School de Montreal alors qu’il enseignait 
à Baron Byng. 

Il n’y avait pas que l’école qui 
l’intéressait. Il avait été conseiller muni-
cipal à Lachine en 1922-1923, ayant 
facilement triomphé de son adversaire. 
C’est à Lachine également que se déve-
loppa sa passion pour le curling. Il avait 
commencé à Trois-Rivières en 1914. À 
Montréal, il se joignit au St.Lawrence 
Curling Club et peu après, au Lachine 
Curling Club. Il y occupa de nombreuses 
positions entre 1920 et 1944, et en fut le 
président en 1929-1931. En 1939-1940, 
il fut président de la branche canadienne 
du Royal Caledonian Curling Club of 
Scotland et en devint vice-président 
honoraire par la suite, le sommet acces-
sible aux étrangers. 

À la retraite, ils passèrent leurs étés 
à Dunany, (dans les Laurentides près de 
Lachute) à rencontrer des amis et à jouer 
au golf alors que leurs hivers étaient 
plutôt occupés par les échanges sociaux, 

et le curling qui occupait encore une 
place importante dans ses loisirs. Ils ne 
voyagèrent pas beaucoup, n’ayant qu’une 
fois pris le train pour aller voir leur fils 
Robert qui habitait alors Vancouver. Ils ne 
retournèrent jamais en Europe, ne revirent 
jamais plus la famille de René... ni leur 
ancienne malle. 

En 1942, son épouse et lui démé-
nagèrent sur l’avenue Woodbury à 
Outremont puis en 1952 sur la rue West 
Hill dans Notre-Dame-de-Grâce. Ils redé-
ménagèrent ensuite peu après pour retrou-
ver leur cher Lachine dans un appartement 
de la 48e avenue. C’est là qu’après avoir 
aidé à faire la vaisselle, René est mort 
subitement dans son fauteuil le 6 mai 
1963. Son épouse le suivra dans la tombe 
le 16 mai 1967 à Port Charlotte en Floride. 
Tous deux sont inhumés au Cimetière 
Mont-Royal. 
Jean-Louis Lalonde 
à partir de textes de Mary Sutherland
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NOTES
1. Le journal deviendra propriété de J. C. Williams et 

J.W. Briten du 24 avril 1915 au 19 mai 1916, puis 
aura seulement Williams comme propriétaire-
éditeur. Il durera jusqu’en 1918. Ce qui laisse 
penser que René-Émile aurait pu quitter Trois-

Vers 1911 à Pointe-aux-Trembles 
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Rivières dès 1915. 
2. Plutôt maladive, elle mourra dans les années 1920. 
3. Il y a peut-être un flottement pour le moment de sa 

retraite, les listes de Baron Byng le font enseigner 
jusqu’en 1945. La tradition familiale avait retenu 56 
ans, ce qui aurait donné 1943. 

4. Et dire que les autorités catholiques affirmaient 
alors sans vergogne défendre le français. Beaucoup 
de ces juifs étaient des immigrants venus au len-
demain de la guerre qui auraient très bien pu 
s’intégrer à la communauté française. Il y avait 
tellement de juifs à l’époque que la Commission 

scolaire « protestante » a dû les répartir dans quatre 
ou cinq autres écoles. On appréciera aussi la situa-
tion du professeur Raguin, protestant francophone 
immigré lui-même, qui enseigne le français à des 
enfants juifs qu’on assimile à l’anglais, tout comme 
le feront ses propres enfants et petits-enfants. 

Dans cette photo de graduation de l'école Baron Byng en 1939, R. E. Raguin est le 3e à partir de la droite dans la rangée du haut.
Si on pouvait lire les noms des élèves, on pourrait voir qu'ils sont presque tous juifs alors que le corps professoral, lui, ne l'est pas.

La langue d’usage à la deuxième et troisième 
génération
Cet exemple nous a paru typique 

de l’évolution de la situation de 
plusieurs francophones immigrants. 
Madame Mary Sutherland est actuelle-
ment de la troisième génération. Comme 
on le voit dans le texte, Dorothée Raguin, 
née en 1922, a épousé Donald Sutherland 
en 1948. Il est bon de savoir qu’elle est 
alors professeur pour le PSBGM et lui, 

expert comptable. Il est né à Westmount 
et elle, à Lachine. Nous traduisons un 
courriel complémentaire que leur fille 
Mary nous a fait parvenir sur la langue 
utilisée à la maison. 

« René Raguin a donc enseigné le 
français dans des écoles françaises (à 
Pointe-aux-Trembles et à Trois-Rivières 
probablement) mais ensuite le fran-

çais, langue seconde, dans des écoles 
anglaises. Je ne me souviens pas, dit 
Mary, qu’il nous ait parlé en français, à 
nous ses petits-enfants, ce qui est quand 
même étrange à la réflexion puisqu’il a 
enseigné le français toute sa vie. Il par-
lait anglais avec un fort accent français. 
Ma mère Dorothée (devenue Dorothy) 
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On a produit aux États-Unis en 
1953 un long-métrage en noir et 

blanc intitulé Martin Luther. L’œuvre 
retrace l’histoire de Luther dans un 
long film dramatique (qui comporte 
bien quelques erreurs). Ce film ne 
fut jamais projeté dans les salles de 
cinéma au Québec à cause du Bureau 
de censure (constitué de catholiques 
seulement) qui a refusé carrément de 
lui accorder un permis parce qu’il 
n’était pas conforme aux enseigne-
ments de l’Église catholique. Grandes 
protestations des organismes protes-
tants qui y voient une ingérence abu-
sive qui empêche même les protestants 
d’accéder à leur propre culture. C’était 
le Québec d’avant la Révolution tran-
quille. Le Bureau tiendra bon mais 
finira par accorder un permis pour la 
diffusion du film en 16 mm dans les 
sous-sols d’église. Par chance, si on est 
curieux, on peut maintenant visionner 
la version courte du film (1 h 40) sur 
Internet. Il peut être intéressant d’aller 
voir d’autres œuvres en ligne sur le 
sujet et notamment un extrait d’une 
heure du film britannique plus récent 
(2003) nettement plus conforme à la 
vérité historique (mais qui n’est pas 
parfait non plus). Il est en version 
française alors que seule la version 
anglaise et espagnole ! avait rejoint 
le Québec d’alors. Il vaut vraiment la 
peine de chercher en ligne les films 
disponibles sur la Réforme.

Martin Luther... 
censuré au Québec

dit qu’ils parlaient français à la mai-
son lorsque elle était enfant. Cependant 
quand ce fut l’âge d’aller à l’école, les 
enfants fréquentèrent l’école anglaise 
protestante et parce qu’ils vivaient alors 
à Dixie (quartier de Lachine) et que tous 
leurs amis étaient anglophones. 

Au dire de ma mère, notre grand-père 
nous disait parfois : «  Au cours de ce 
repas, nous ne parlerons que français » et 
aucun des enfants (ses petits-enfants) ne 
disait mot et ne mangeaient que ce qui était 
à leur portée pour n’avoir rien à demander. 
Presque tous ses propres enfants ont fré-
quenté la High School of Montreal (très 
bien cotée) parce qu’elle appartenait à la 
même commission scolaire que Baron 
Byng où leur père enseignait et qu’ainsi ils 
n’avaient pas à payer les frais d’inscription 
(on est encore à l’époque où au Québec 
l’école n’est pas gratuite!). 

Mary continue : Les seuls mots de 
français que disait encore ma mère étaient 
« Bonsoir et dors bien » par lesquels elle 
terminait sa conversation au téléphone 
avec ses parents auxquels elle téléphonait 
tous les soirs. Ma grand-mère Béatrice 
(Bruneau) était aussi une francophone de 
naissance, c’est évident, mais elle non plus 
ne nous parlait pas en français. Je suis sûre 
qu’elle avait appris l’anglais alors qu’elle 
était toute jeune à Green Bay (Wisconsin) 
et à Holyoke (Massassuchetts) où son père 
était pasteur. Elle aussi avait fréquenté la 
High School of Montreal comme ses sœurs 
quand ils étaient à Saint-Jean-Baptiste. 
Plusieurs de ses frères et sœurs ont épousés 
des anglophones. »

On pourrait ajouter que ces deuxième 
et troisième générations fréquentent plu-
tôt des églises anglophones. Dorothée 
Isabelle Raguin a épousé Danald William 
Sutherland à l’église Fairmount-St. Giles 
United (Outremont). Edmond Perret faisait 
le point sur la situation dans une étude : 
« L’Église Unie du Canada et le problème 
de l’évangélisation en langue française » 
(1956) que les pasteurs ont repris à leur 
compte. Nous ne donnons que le passage 
significatif suivant (p. 10) qui concerne 
notre propos : 

« Le problème de la dissémination de 
nos membres se complique d’autres élé-
ments : l’absence d’école de langue fran-
çaise, le désir souvent inavoué et toutefois 
très réel de se joindre au groupe ethnique 
dont le niveau de vie est plus élevé, etc., 
tout précipite le processus d’absorption de 
nos membres par le milieu anglais. Il n’est 
vraisemblablement pas une seule église de 
langue anglaise de Montréal par exemple 
qui ne compte parmi ses membres d’an-
ciens fidèles des églises françaises; il n’est 
pas rare de rencontrer le même phénomène 
dans d’autres localités. La présence dans 
les rangs protestants français de tous ces 
anciens membres et de leurs descendants 
constituerait une force missionnaire de 
premier ordre. Notre Église Unie a plutôt, 
par la force des choses quand ce n’était 
pas de volonté délibérée, favorisé cette 
absorption. Elle se doit de recommander 
aux pasteurs de langue anglaise de diriger 
vers les communautés de langue fran-
çaise les personnes de langue française qui 
s’adressent à eux », p. 10-11. 

Allant dans le même sens, il ne manque 
pas de textes dans les archives de l’église 
Saint-Jean à Montréeal qui déplorent que 
les immigrants francophones se rattachent 
à des églises anglophones dès leur arri-
vée plutôt que de venir à la paroisse, 
corroborant les affirmations du pasteur 
Perret. Comme bien des immigrants de nos 
jours adoptent l’anglais, langue « interna-
tionale ». 

Le pasteur ajoutait ailleurs (p. 8), rejoi-
gnant ce que nous disions dans notre der-
nier numéro : « La situation actuelle est un 
non sens : nos églises existent pour apporter 
le témoignage évangélique en français et la 
quasi totalité de ceux qui sont appelés à 
rendre ce témoignage en français reçoivent 
une éducation purement anglaise! Ceci 
est vrai des membres de l’Église ; et c’est 
encore plus tragiquement vrai de la forma-
tion que reçoivent nos futurs pasteurs. »  
À la même époque, les pasteurs baptistes 
de l’Institut Feller soulignaient le même 
paradoxe et voulurent le corriger dès le 
début des années 1960. Triste épisode de 
notre passé franco-protestant.   JLL


