
ROY, PHILIAS-RUFUS (1883-1943) 
 
 
ROY, Philias-Rufus, pasteur anglican né à Sabrevois au Québec le 2 
décembre 1883 et décédé à Québec le 21 janvier 1943. Il avait épousé à 

Westmount le 14 septembre 1921 Winifred Marion Charlton. Ils seront 
inhumés tous deux au cimetière Mount Hermon de Québec.   

 

 

 
 

Le père de Philias était Jean-Jacques Roy (1846-1939) qui appartenait à une 
famille nombreuse laquelle a donné plusieurs pasteurs à l’Église (voir sa biographie en 
ligne). Il était né le 9 décembre 1846 à Sabrevois, comté d’Iberville, en Montérégie. Le 

20 septembre 1871, il avait épousé Lydie Rondeau (1848-1909) (d’un autre famille qui a 
donné plusieurs missionnaires) à l’église anglicane de Rawdon où ce sera son premier 
poste de pasteur. Il habite déjà Sabrevois et tous ses enfants y naîtront : Jean-Vinet 
(1872), Calvin-Auguste (1873), Alminda-Lydie-Lucie (1877), Ernest-Raymond (1879), 
Henri-Louis (1880), Philias-Rufus (1883) et Ethel-Almeda-Dora (1890). Parmi eux, deux 

seront aussi pasteurs comme leur père, soit Ernest et Philias.   
 

 Philias-Rufus est né le 2 décembre 1883. Après des études primaires à Sabrevois, 
il fréquente le collège du même nom alors déménagé à Montréal mais toujours sous 
l’autorité anglicane. Il s’inscrit à vingt ans à l’Université McGill en 1903 et y décroche la 

maîtrise en arts et une licence en théologie.   
 

 Il est consacré diacre en 1907 et devient missionnaire à Mutton Bay (Labrador) 
pour l’année 1907-1908. Il est ensuite reçu ministre à Québec en 1908 puis est encore 
missionnaire dans la péninsule gaspésienne à partir de là. Au recensement de 1911, on 

sait qu’il a rejoint son père Jean-Jacques et sa sœur Ethel à Melbourne (Brompton Gore) 
à une cinquantaine de kilomètres au nord de Sherbrooke. Nous ne connaissons pas ses 

tâches pendant les années suivantes, mais il semble être resté dans la région des Bois-
Francs (Centre-du-Québec). Au moment de son mariage dix ans plus tard, on sait qu’il 
s’occupe des églises de Thetford Mines et Black Lake.  
 
 En effet, à 33 ans, il épouse à 

l’église anglicane Saint Mathias de 
Westmount le 14 septembre 1921 une 
presbytérienne infirmière diplômée qui y est 

née le 15 juillet 1888 dans une famille à 
l’aise de la ville. Il s’agit de Winifred 
Marion Charlton (1888-1975). Elle est donc 
dix ans plus jeune que lui, mais nous ne 
savons pas comment ils se sont rencontrés. 

C’est le père de l’époux qui recevait leurs 



engagements et son propre frère, Jean-Vinet, qui servait de témoin. Le couple aura deux 
filles, Marion Agnès Ruth (1922-1962) née à Thetford Mines et Phyllis Winifred (1926-

2007) née à Québec. On les voit dans une photo de famille qui date de 1930 environ.   
 

 Des Bois-francs, il est passé à Québec en 1923 et sera pasteur de trois églises 
anglicanes dans la région, soit l’église Saint Peters’s de Québec, l’église Saint James de 
Beauport et l’église Saint Mary’s des chutes Momorency, postes dont il s’occupait encore 

au moment de son décès. Il avait assuré la présence anglicane dans la région pendant près 
de vingt ans, sans susciter de querelles étant vu comme un pasteur avenant et 

sympathique. Il s’y étant aussi occupé un temps de son père alors à la retraite et qui y 
habitait.  
 

 L’évêque Philip Carrington de Québec qui présida à ses funérailles résumait ainsi 
sa présente pastorale dans le milieu : « C’était un fidèle berger remarquable par sa foi 
bien trempée et solide, qui s’acquitta de son devoir avec un dévouement inlassable, et qui 
fut pour tous les pauvres qu’il rencontra d’une charité proverbiale. »  
 

Philias-Rufus Roy est décédé prématurément à 59 ans le 21 janvier 1943, deux 
semaines après une hémorragie cérébrale. On lui fit des obsèques solennelles où plusieurs 

pasteurs s’étaient joints à l’évêque et on l’inhuma au cimetière Mont Hermon de Québec. 
Son père Jean-Jacques y avait été enseveli en 1939 aux côtés de son épouse Lydie, 
décédée trente ans plus tôt en 1909. La propre épouse de Philias ne décédera qu’en 1975 
à Toronto après avoir habité Westmount, sa ville natale. Elle a cependant tenu à être 
inhumée aux côtés de son mari dans le même cimetière de Québec.  

.  
 Outre ses deux filles et son épouse, Philias laissait dans le deuil ses trois frères, 
Ernest, chanoine à Waterville (au sud de Sherbrooke), Vinet qui habitait Montréal et 

Calvin qui était loin dans l’Ouest à Tacoma, État de Washington. Ses deux sœurs, 
mesdames J. T. Larkin (Ethel) et Alminda L. Scoggan habitaient respectivement Trois-

Rivières et Montréal.  
 
             11 octobre 2021    Jean-Louis Lalonde                                              

 


