
COTNOIR, GABRIEL (1935-2022) 
 
COTNOIR, Gabriel, ancien chez les frères chrétiens pour environ deux 
ans, puis pasteur dans l’Association des Églises évangéliques baptistes au 
Canada le reste de sa carrière, né le 8 avril 1935 à Coaticook (Québec) et 
décédé le 1er mars 1922 à Repentigny (Québec). Il avait épousé Nita 
Tétreault le 15 septembre 1956. Tous deux inhumés dans le cimetière 
protestant de Saint-Hyacinthe. 
 

 

 
 Jean-Hubert-Gabriel Cotnoir est né le 8 avril 1935, fils aîné du second mariage de 
son père Ovila Cotnoir, cordonnier et sellier, à Coaticook, dans les Cantons-de-l’Est à 35 
km au sud de Sherbrooke, connu pour son industrie textile1. Son père était devenu veuf à 
22 ans alors qu’il avait déjà deux enfants2. Il s’était remarié le 30 juin 1934 avec Agnès 
Daigle, tisseuse à une des manufactures de l’endroit, et ils auront cinq autres enfants, la 
famille comptant cinq garçons et deux filles. Elle était catholique et fréquentait l’église, 
mais le père ne l’accompagnait plus depuis six ans, parce qu’il n’aimait les règles de 
l’Église catholique. 
 
 Gabriel est allé à l’école primaire dirigée par des religieux, frères ou sœurs, puis a 
assez tôt fréquenté pendant quatre ans le Collège Rivier de l’endroit afin d’y suivre un 
cours commercial bilingue. Il se destinait donc au monde des affaires.  
 
Sa conversion et son baptême (1950)  

C’est en 1949 que s’amorça le changement. Sa famille entendit parler de 
l’Évangile à la radio et comme on y offrait un Nouveau Testament gratuit, elle en fit la 
demande et de fil en aiguille, elle se mit à fréquenter une église des frères chrétiens à 
Sherbrooke alors dirigée par Arnold Reynolds. Ce dernier les visitera pendant trois ans 
pour faire avec eux des études bibliques le jeudi. Dès sa troisième visite, Gabriel comprit 
qu’il fallait qu’il naisse de nouveau et c’est du 23 février 1950 qu’il date sa conversion au 
Seigneur. La fréquentation biblique avait porté ses fruits puisque le 1er juillet suivant, 
toute sa famille (y compris son frère Marcel qui sera pasteur et dont nous parlons ailleurs) 
fut baptisée dans le lac proche avec seize autres personnes. Cérémonie impressionnante 
par le nombre de ses participants ! Il se retrouvait donc déjà en milieu évangélique.  

 
Dès l’année suivante, dans le camp chrétien de Béthel, il accepta de consacrer le 

reste de son existence au Seigneur, même sans trop savoir ce que cela impliquait. En 
septembre, il fréquenta l’Institut biblique Béthel de Lennoxville, pour un programme de 
trois ans. La formation pastorale évangélique d’alors passait plutôt par les écoles 
bibliques que par les études universitaires comme aujourd’hui. L’Institut Bethel déjà 
réputé était ouvert à tous, mais est à ce moment-là sous la direction des frères chrétiens. Il 
                                                            
1 Ce texte s’inspire de « La célébration de la vie de Gabriel Cotnoir » lue lors du service funèbre du 19 mars 
2022 à l’Église baptiste évangélique de l’ouest de l’Ïle de Montréal ainsi que du livre de son autobiographie 
« Rev. Gabriel Cotnoir », dans  Fellowship Baptist Trailblazers, vol 3, (2004), p. 81-84. 
2 Ovila avait épousé à 19 ans le 29 octobre 1929 à l’église Saint-Jean-L’Évangéliste Bertha Hauver, 18 ans, 
née le 19 décembre 1909, mais qui décédera le 12 octobre 1931. 



n’y a donc rien de surprenant qu’à la fin de ses études en mai 1954, Gabriel devienne 
ancien de la petite église de Granby, rattachée aux Assemblées de frères chrétiens, et ce 
pour deux ans. Par ailleurs, il travaillait comme charpentier pour subvenir à ses besoins.  
 
Son mariage et sa famille 
 Gabriel assista à une réunion d’évangélisation de Billy Graham le 26 avril 1955 à 
Montréal et y rencontra pour la première fois Nita-Mabel-Wilda Tétreault, celle qui allait 
devenir son épouse. Cette caissière de profession était accompagnée de sa sœur Rose, de 
son mari, George Matton, originaire de Burlington, et de quelques autres personnes. Dès 
cette soirée, Nita accepta Jésus comme son Sauveur et leurs destinées se rapprochèrent. 
Ils s’épouseront le 15 septembre 1956 à Grace Chapel de Sherbrooke devant le pasteur 
Reynolds et elle deviendra « une merveilleuse partenaire dans le ministère ».  
 
 Bien que le couple n’ait pas eu d’enfants, il accepta d’en prendre cinq en charge. 
En effet, en 1957, à la suite du décès de la sœur ainée de Nita, Rhéa, le couple recueillit 
Wanda (fille de Stéphane Wrzwszcz) alors qu’elle n’avait que quinze mois. Puis à la mort 
de la mère de Nita en 1963, les Cotnoir ont accueilli chez eux Daniel et Irène Tétreault, 
ayant respectivement dix et treize ans. Plus tard, Susanne, leur sœur aînée, les rejoindra 
quand elle aura 17 ans. Cette même année 1963 à l’automne, ils accepteront de s’occuper 
d’un neveu, Richard Cotnoir, lui aussi âgé de quinze mois lors du divorce de ses parents. 
Gabriel et Nita se sont donc consacrés à l’épanouissement de cette famille reconstituée.  
  
Son rattachement à l’Association baptiste 
 C’est en novembre 1956 que Gabriel quitta les frères pour se rattacher à 
l’Association des Églises baptistes évangéliques au Canada, et accepta de 1957 à 1960 
d’implanter une nouvelle Église à Victoriaville. Cette Association baptiste avait été mise 
sur pied en 19533. Au Québec, elle connaîtra des temps difficiles dans la première 
décennie de la Révolution tranquille qui avait pourtant changé complètement le paysage 
religieux de la Province de Québec, l’État reprenant en main l’éducation et les services 
sociaux, Le concile Vatican II modifiant aussi l’approche de l’Église catholique qui avait 
quitté son attitude d’exclusivisme au profit d’échanges avec d’autres courants religieux, 
ne cherchant plus à dominer la société et par conséquent laissant plus de place aux autres 
confessions.  
  

C’est au début de cette période de changement, que Gabriel accepta de servir 
l’Église baptiste de Maniwaki (à une cinquantaine de km de Mont-Laurier). Une des 

                                                            
3 À la fin des années 1940, il se produit une dissension dans l’Union des églises baptistes qui aura des 
conséquences sur l’évangélisation québécoise. L’autoritarisme de T.T. Shields, le fondateur du séminaire 
de Toronto (TBS) amena une réaction importante. Son collaborateur W. Gordon Brown en vint à fonder un 
nouveau séminaire, le Central Baptist Seminary et « près de 90 pour cent de la faculte et des étudiants du 
TBS se joignent à lui dans cette nouvelle entreprise, Le comportement de Shield est dénoncé dans une lettre 
du 14 février 1949 et signé par plus de cinquante pasteurs (parmi les plus pondérés) et d’autres qui 
s’ajouteront pas la suite. Comme Shields n’a pas démissionné, l’Union s’est désintégrée et la situation 
conduira à la création en 1953 de l’Association des Église Baptistes Évangéliques au Canada, qui est celle 
qui existe aujourd’hui, laquelle fêtera ses 70 ans en 2023. C’est donc à cette Association relativement 
nouvelle qu’adhéront Gabriel et son épouse quand ils quittent les frères en 1956. .   
 



toutes premières de l’Association au Québec, l’œuvre avait été mise sur pied par Bill 
Phillips (voir sa biographie). Pour subsister, Gabriel Cotnoir passa à l’emploi de la Fuller 
Brush Company, mais tout client qu’il visitait devenait un contact possible pour  
l’évangélisation. Effectivement, le nombre de membres augmenta et une plus grande 
partie de son temps y fut consacré. Le Comité de l’œuvre française le prit alors comme 
missionnaire à plein temps.  

 
Pendant que Gabriel y était, il s’est uni à d’autres pasteurs pour créer un en 1964 

un camp d’été qui accueillera des jeunes l’été suivant, le Camp des bouleaux  à mi-
chemin entre Maniwaki et Mont-Laurier. L’œuvre prospéra sous la direction du pasteur 
Élisée Beau, connut bien des améliorations, amena plusieurs enfants à la conversion. Elle 
existe toujours et est très fréquentée. On peut trouver plus d’information sur ce camp 
dans le numéro 76 du Bulletin de la SHPFQ qui y consacre deux pages (en ligne). S’y 
reporter.  
 
Le rayonnement de Roberval 
 Une famille de Maniwaki avait déménagée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et avait 
créé chez les Cotnoir un intérêt pour cette région où finalement cinq familles se 
convertiront peu après. Toutes les quatre ou cinq semaines, Gabriel faisait le voyage 
Maniwaki-Roberval (1800 km AR) pour aller les visiter et les soutenir. Puis les Cotnoir 
se sont rendu compte que Dieu les appelait à cet endroit. C’est pour cette raison qu’ils ont 
déménagé à Roberval en septembre 1970 pour y demeurer neuf ans.  
 
 Convaincu de l’importance des camps, Gabriel a créé dans cette même région un 
nouveau camp, le Camp Patmos en 1972. Les installations de départ étaient plutôt 
rustiques. En 1988, on l’a déménagé près d’Alma dans un site mieux aménagé. Il existe 
toujours et fête ses 50 ans cette année. Ce camp comme le précédent combine les activités 
dans la nature et le ressourcement chrétien pour les jeunes, les familles et les moins 
jeunes (voir le même numéro du Bulletin signalé). 
 
 Durant les années 1970, plus de 125 personnes de la région du Lac Saint-Jean sont 
venues au Seigneur et même si le noyau de Roberval était plutôt faible, Gabriel a 
contribué à mettre sur pied une Église de l’Association à Chibougamau en 1974, profitant 
du fait que quelques chrétiens de Roberval y avait déménagé. Elle sera prise en charge 
par John Francis. Une église fille naîtra aussi à Alma initiée par les études bibliques en 
1977 et organisée l’année suivante (avec Brian Hollands), ayant par après plus de trente 
personnes au culte. Finalement, Gabriel créa aussi une église fille à Chicoutimi en 1979, 
encore commencée par des études bibliques. Cette dernière sera formellement organisée 
en 1982 (avec Terry Cuthbert), réunissant une soixantaine de personnes le dimanche et 
elle acquerra un auditorium et une école pour s’occuper des enfants. On voit donc que le 
système d’essaimage peut fonctionner même à partir d’une église mère moins solide. 
Comme nous l’avons signalé, ce sont d’autres que Gabriel et Nita qui ont pris la relève 
puisque ces derniers ont quitté la région en 1979, appelés à d’autres fonctions.  
 
 
 



Secrétaire du Comité français de l’Association  
Avec l’explosion du nombre de pasteurs et la multiplication des églises dans les 

années 1970, la direction de l’Association d’Églises baptistes évangéliques au Québec 
(AEBEQ) lui avait demandé d’aider le pasteur William Phillips, son directeur, ce qu’il fit 
de 1979 à 1982.  Ces mêmes années, il était retourné s’occuper à demi-temps de l’Église 
de Victoriaville qu’il avait contribué à créer. Puis, il avait laissé son poste de secrétaire 
du Comité français en 1982 pour se consacrer à plein temps à cette communauté. Afin de 
décupler l’action des Églises auprès des francophones, l’Association avait créé en 1974 le 
Séminaire baptiste évangélique du Québec (SEMBEQ) visant une formation théologique 
décentralisée à partir des communautés elles-mêmes. Ce séminaire avait alors mis sur 
pied le concept de « serviteur en formation » qui permettait aux futurs pasteurs de 
travailler dans leur église d’appartenance en même temps qu’ils suivaient des cours. 
Gabriel est resté à Victoriaville jusqu’en 1985. Il est alors retourné prendre soin des 
affaires de l’Association régionale pour laisser William Phillips se consacrer presque 
entièrement à la direction du Comité de l’œuvre française. Ce dernier précise que 
Gabriel, expérimenté dans la construction de plusieurs Églises et de camps, a fourni un 
apport précieux à la direction et à la coordination pendant un projet de rénovation 
important au bureau de l’Association à Montréal4. Ce centre d’opération continuait à 
bourdonner d’activités pendant toutes ces années 1980. Gabriel est resté au Comité 
français de l’Association jusqu’en 1989.  Il a été pendant longtemps président du conseil.  

 
Pasteur à Saint-Hyacinthe 
 Le travail d’essaimage de l’Église de Drummondville que nous avons souligné 
dans la biographie d’Yvon Hurtubise (voir en ligne) avait fait naître l’église fille de Saint-
Hyacinthe. C’est donc cette église que Gabriel Cotnoir va renforcer de 1990 à 1999, cette 
y étant devenu très active.   
 

En 1998 est survenu la « crise du verglas » qui a paralysé le Québec, laissant la 
région sans électricité pendant six semaines. Le pasteur s’y est engagé à fond pour aider 
ses ouailles, installant des génératrices, hébergeant des gens chez lui, distribuant de la 
nourriture dans les maisons. L’épuisement l’a atteint ainsi que son épouse, qui a été 
hospitalisée et lui-même dut s’arrêter au début de 1999 pendant 10 mois pour récupérer.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 Voir Phillips, p. 68.  



De septembre 1999 à novembre 2001, il a retravaillé pour l’Association, 
représentant les AEBEQ auprès des églises de l’Ontario, essayant de trouver du 
financement pour soutenir l’œuvre française au Québec. Il a fait aussi partie du comité de 
direction de cette association  

 
Sa retraite et la fin de sa vie 
 En avril 2001, il est entré dans une semi-retraite à 65 ans passés. Il a vendu sa 
maison montréalaise pour s’acheter une maison de campagne à Saint-Jean-Baptiste (près 
de Granby) et une demeure préfabriquée en Floride de sorte qui devient « snowbird », 
habitant quatre mois et demi dans le sud, sans stress mais s’y occupant tout de même 
d’une petite église évangélique, et passant le reste du temps au Québec. Il n’y demeura 
pourtant pas inoccupé, acceptant volontiers un intérim entre deux pasteurs à un endroit ou 
essayant d’apaiser une situation de crise à un autre.  
 
 À la suite de la Crise du verglas qui avait aussi affecté son mari, Nita traversa une 
longue période de dépression et de troubles mentaux qui dura onze ans, période pendant 
laquelle elle vécut aussi des crises d’angoisse importantes. Gabriel va lui consacrer 
beaucoup de son temps faisant de son mieux pour atténuer ses souffrances. Aux yeux de 
son entourage, il était un modèle d’amour inconditionnel pour autrui, même quand la 
personne aimée ne pouvait lui rendre la pareille. Ils ont formé un couple pendant 62 ans à 
partir de 1956 jusqu’au décès de Nita le 18 août 2018.  
 
 Durant ces années, il a fréquenté l’Église évangélique baptiste de l’Est de 
Montréal, où était ancien son beau-frère Gilles Lapierre, époux d’Irène Tetreault, une 
sœur de Nita. Gabriel y enseigna la Bible jusqu’à l’âge de 82 ans. Après le décès de son 
épouse, il a fallu qu’il s’ajuste à sa nouvelle situation. Il constatait aussi qu’avec l’âge, sa 
capacité physique et son équilibre général diminuaient lentement mais sûrement. Il est 
finalement décédé le 1er mars 2022, entouré des siens. 
 
 Son service funèbre eut lieu le 19 mars suivant, pendant lequel toute la 
communauté célébra ses vertus, son engagement envers le Sauveur pendant 72 ans et sa 
fidélité dans la foi, dans la prière ainsi que son amour pour son épouse dans la santé 
comme dans la maladie, le couple s’étant généreusement chargé de nombreux enfants qui 
n’étaient pas les siens. Quelle source d’inspiration pour les pasteurs comme pour tous les 
membres des communautés de l’Association baptiste ! 
 
 Ils sont inhumés dans le cimetière protestant de Saint-Hyacinthe. 
  
 

30 juin 2022     Jean-Louis Lalonde 
 
 


