
GOSSELIN, LIONEL (1929 -2019) 
 
 
GOSSELIN, Lionel, mineur, mécanicien diesel, pasteur de l’Association 
des églises baptistes évangéliques au Canada, homme à tout faire au Camp 
des bouleaux, né à Asbestos au Québec le 1er septembre 1929 et décédé à 
Dorval au Québec le 10 novembre 2019. Il avait épousé Jeanne Pomerleau 
à Magog le 11 février 1956. Tous deux sont inhumés au cimetière 
protestant de Danville.  
 

 

 

 
Lionel Gosselin est né à Asbestos en le 1er septembre 19291. La ville comptait 

quelque 10 000 habitants et ses activités économiques étaient axées sur l’exploitation de 
l’amiante qui était considérée comme un « or blanc » jusqu’à ce qu’on la décrie comme 
cancérigène et qu’on la remplace un peu partout. Cette exploitation aura duré plus de cent 
ans et était aux mains de la compagnie Johns-Mansville.   
  

Lionel était le fils de Rosaire Gosselin (1898-1963) qui y a été opérateur de pelle 
mécanique pendant 45 ans. Sa mère s’appelait Annette Lebel et était de dix ans plus jeune 
que son époux (1908-1989), Il avait quatre frères et deux sœurs. La famille était bien 
religieuse et allait à la messe tous les dimanches. Lionel entretenait une dévotion à Marie 
et gardait son chapelet dans sa poche.  
 
 Il a fréquenté l’école jusqu’en neuvième année (1945) puis a travaillé pour un 
fabricant de stores vénitiens. Pendant deux ans, il a suivi des cours du soir dans une école 
de métiers locale et cela lui a permis de trouver un poste à la Johns-Mansville alors qu’il 
n’avait que dix-huit ans et il restera à son emploi pendant trente ans. La compagnie 
proposait à ses employés de suivre des cours par correspondance afin qu’ils se 
spécialisent dans les unités mécaniques qu’elle utilisait. C’est ce qu’il a fait pendant cinq 
ans, obtenant un diplôme en mécanique diesel. Comme ces cours n’étaient offerts qu’en 
anglais, il a dû perfectionner aussi sa connaissance de cette langue. L’exploitation de la 
mine se faisait sur une base continue, vingt-quatre heures par jour et sept jours par 
semaine.  La majorité des ouvriers devait travailler aussi de nuit ce qui était contraignant. 
Les privilégiés qui étaient spécialistes pouvaient ne travailler que le jour, situation qui 
sera la sienne un peu plus tard.   
 

Durant ses loisirs, Lionel faisait du sport avec les copains et se consacrait à la 
natation, au patin à roulettes, au ping-pong et au ski alpin ; il avait peu d’intérêt pour les 
fréquentations. Pourtant, la rencontre de Jeanne Pomerleau, une ouvrière de Magog, à 
l’occasion d’un party de ski a changé son attitude. Il a découvert qu’elle était aussi 
sportive que lui et qu’elle traversait même régulièrement le lac Memphrémagog à la nage 

                                                            
1 Cet aperçu de sa carrière est basé sur Gosselin, Lionel, Mémoires de Lionel Gosselin, Éditions SEMBEQ, 
2016, 133 pages, illustrées. Son livre indique bien au passage ses références bibliques et son désaccord 
avec les positions catholiques. Il y manque toutefois à plusieurs endroits des années de références qui 
auraient été bien commodes pour établir une chronologie.  
 



(1 à 2 km de large).  Ces intérêts les ont rapprochés. Leurs échanges se sont pourtant 
compliqués du fait que la chute d’un bloc de pierre a broyé les os du pied de Lionel. 
Jeanne l’a soutenu à l’hôpital pendant sa guérison, augmentant leur intérêt réciproque. Il 
a pu récupérer grâce au fait qu’il nageait souvent, même si son pied ne pliait plus. Il en 
est resté quelques séquelles. La famille de Jeanne était aussi religieuse que la sienne, 
assistant à la messe chaque matin et récitant le chapelet en famille chaque soir.  

 

 
 
Ces deux univers se sont finalement rejoints. Lionel et Jeanne se sont épousés à 

l’église catholique Sainte-Marguerite de Magog le 11 février 1956. Il avait donc 26 ans et 
elle, 23 (née le 17 octobre 1932).  Ils auront deux enfants, France en 1957 et Denis en 
1960, baptisés peu après leur naissance selon les rites catholiques, devenant ainsi 
« enfants de Dieu ».  

 
 Le pasteur Ernest Keefe était actif dans la région et parlait de l’Évangile à qui 
voulait l’entendre. Il avait organisé diverses activités les dimanches après midi d’été sur 
le bord des trois lacs à l’extérieur d’Asbestos. Georges, le frère de Lionel, y allait souvent 
et de retour au chalet de la famille, il en parlait volontiers, amenant de vives discussions 
sur les sujets religieux. Lionel défendait la position traditionnelle de l’Église catholique, 
« hors de laquelle il n’y a pas de salut », mais ces échanges l’amenaient à une lecture plus 
attentive du Nouveau Testament. Le pasteur Keefe venait souvent les voir, mais sans 
pression, il invita plutôt Lionel et Jeanne à faire leurs propres recherches. Le couple se 
procura une Bible catholique (Crampon) et il fit des lectures attentives pendant plusieurs 
mois, notamment pour constater que Marie n’avait aucune importance à part quelques 



passages des Évangiles. Pour en avoir le cœur net, il rencontra trois prêtres de Magog 
pour discuter du rôle de « médiatrice » de Marie comparé à celui de Jésus-Christ. La 
réponse fut vague, mais essentiellement on refusa d’entrer en dialogue avec lui, arguant 
que c’était à l’Église de donner l’interprétation des textes.  Cette attitude l’ébranla, la 
Bible contredisant cette approche, mais il ne fit pas encore le pas.  
 
 Son épouse recevait la visite de Betty, la femme du pasteur Keefe, ainsi que de 
deux étudiantes de l’Institut Bethel. Que faut-il faire pour être sauvée, leur demanda-t-
elle ?  Elle a compris que la vie éternelle était un don reçu par la foi et non gagnée par les 
œuvres et elle a accepté le Seigneur. Son mari, lui, n’a pas été d’accord avec elle et lui a 
même interdit de prendre l’auto pour aller aux assemblées chrétiennes de Danville, à trois 
kilomètres de là.  Elle y est allée quand même, à pied avec la poussette. Puis une dame 
est venue la prendre chaque dimanche. Le jour de Pâques 1958, Lionel s’est rendu 
compte que sa fréquentation catholique n’avait plus qu’une raison sociale et il a adhéré à 
la Parole de Dieu. C’était sa résurrection à lui.  
 
 De son côté, son père avait connu des situations difficiles, la guerre, la grande 
crise économique, la grève de l’amiante en 1949 où même ses fils avaient participé, mais 
à la fin, le curé de l’endroit avait eu une attitude négative qui lui avait déplu. Les 
émissions de radio locales offraient un Nouveau Testament, qu’il a fait venir et s’est mis 
à le lire. C’est l’intervention de Roland Lacombe qui, après deux heures de discussion 
avec lui, l’amena au Christ. Il avait alors 60 ans. Lors de ses obsèques en 1963, quelques 
années plus tard, le curé a fait des pressions auprès du directeur des funérailles pour qu’il 
ne soit pas exposé. Le directeur a tenu bon et la petite église où les célébrations se sont 
déroulées était remplie à craquer. Beaucoup plus tôt, peu après le baptême de Lionel et de 
son épouse, sa mère a donné sa vie au Seigneur (vers 1960 donc). Quand Lionel a liquidé 
les biens de celle-ci après son décès, il a conservé sa Bible, dont l’usure était un 
témoignage éloquent d’une lecture fréquente pendant quarante ans.   
 
 Lionel rappelle par ailleurs dans ses Mémoires qu’avant la Révolution tranquille 
de 1960, l’Église catholique avait le contrôle de la société québécoise dans tous les 
domaines : politique, associatif, scolaire, hospitalier, même dans celui de grandes 
compagnies et de syndicats. Pour une personne qui acceptait l’Évangile durant cette 
période, les attaques venaient de tous les côtés. Il rappelle que son épouse et lui ont connu 
diverses formes d’opposition : rejet par la famille, perte d’emploi, déménagement forcé. 
Les enfants de la rue n’avaient pas le droit de jouer avec leur petite France, la laissant 
toujours seule. Ils habitaient une belle maison dans un nouveau développement aux 
limites de la ville d’Asbestos. Une réduction d’ouvriers à la mine les a amenés à 
déménager, l’hostilité du milieu catholique s’y ajoutant. En 1962, ils ont trouvé un lot à 
Danville, où il y avait beaucoup de protestants anglophones, donc moins de 
discrimination. Ils y construiront une maison l’année suivante.  
 
 L’Église baptiste d’Asbestos où il était actif connaissait une bonne croissance si 
bien qu’il fallait lui construire une nouvelle chapelle. Cette communauté n’avait pas les 
moyens de payer un entrepreneur, mais plusieurs membres exerçaient divers métiers et 
ont contribué à son érection chacun à sa façon, avec un résultat intéressant. Un ouvrier 



spécialisé en construction lui a même refilé de nombreux trucs qui lui ont servi dans la 
construction de sa propre maison par après.  
 
 Lionel parlait facilement de religion au travail. On l’a averti. Quelqu’un a monté 
un dossier pour tenter de le faire congédier en y enlevant certains de ses certificats. En 
plaidant sa cause, grâce au pasteur Keefe, il a souligné que les falsifications et omissions 
à son dossier visaient à le discréditer. Il a donc été exonéré. Par ailleurs, comme il avait 
réussi à trouver la cause des bris de machines diesel, faisant économiser des milliers de 
dollars à la compagnie, elle lui a même accordé une promotion et en a fait un ouvrier de 
jour seulement.  
 

 Par ailleurs, il a participé 
bénévolement à l’organisation du Camp des 
bouleaux2 à ses débuts : défricher, couper des 
arbres, creuser un puits, construire un 
bâtiment qui servira de salle à manger et de 
chapelle. Sans électricité et avec toilettes 
sèches. Pendant des années, ses enfants 
passaient leurs vacances au camp. Ils y 
retrouvaient leurs amis chrétiens tout en 

s’amusant et grandissant en familiarité avec la Parole de Dieu. Les Gosselin avaient leur 
roulotte, leur tente et leur équipement de camping. Sans réfrigérateur. Puis des gens on 
coupé de la glace l’hiver et elle fut entreposée dans le sous-sol de la grande salle, 
recouverte de bran de scie selon une façon de faire traditionnelle ; elle se conservait bien 
ainsi et servait de frigo. Chaque soir, il y avait feu de camp, où les participants chantaient 
et entendaient divers témoignages.   
 
 Les activités religieuses de Lionel prenaient de plus en plus d’importance dans sa 
vie. Il consacrait 40 heures à la mine, mais une partie de ses loisirs était réservée à 
l’Église. Il faisait des visites et enseignait à l’école du dimanche, il servait comme diacre 
et plus tard comme ancien. La création du Séminaire baptiste évangélique SEMBEQ, fin 
1973, lui a permis de concilier théorie et pratique. Il a travaillé avec trois pasteurs qui lui 
ont beaucoup appris. Ernest Keefe, qui passait beaucoup de temps avec ses brebis et 
faisait des visites pour proclamer l’Évangile ; Anatole Kornachuk, qui prêchait bien et 
voulait que l’assemblée développe un caractère spirituel ; son troisième mentor qui avait 
beaucoup d’expérience, connaissait la Bible sur le bout de ses doigts, mais avait une 
approche nettement plus fondamentaliste.  

 
Lionel a reçu son appel au ministère en 1973, il a continué son travail séculier et a 

consacré 20 à 25 heures par semaine aux études à SEMBEQ qui conciliaient expérience 
pratique et réflexion théologique. Il a dû trancher un dilemme. Un groupe d’études s’était 
formé à Danville où il habitait en défendant une position eschatologique pré-millénariste 
pensant former une unité d’Églises baptistes indépendantes au Québec. Après mûre 

                                                            
2 Plusieurs autobiographies en ont parlé, particulièrement celle du pasteur Élisée Beau. Voir aussi le 
Bulletin no 76, juin 2022.  



réflexion, il n’y a pas participé et a continué avec l’Association. Il a amené Daniel 
Marcoux au Seigneur, lequel sera plus tard pasteur.  

 

 
 

Trois couples significatifs pour cette mission : les Keefe, les Marcoux et les Gosselin 
 
 Toute cette préparation l’avait conduit à quitter son emploi séculier en 1977 au 
profit de son orientation religieuse. Il avait 48 ans, mais comme il n’avait pas l’âge de la 
retraite, il perdait alors une partie de son fonds de pension. Dans le passé, il avait servi de 
caution pour un ami qui avait fait faillite et c’est lui qui s’était endetté pour payer le 
montant de la caution. Cet ami avait maintenant bien réussi en affaire et à l’annonce de la 
retraite de Lionel, il était venu lui verser le montant de ce qu’il avait payé autrefois pour 
lui, plus les intérêts accumulés depuis, C’est ainsi que Lionel a pu s’assurer d’une retraite 
confortable et se consacrer entièrement à sa nouvelle tâche.  
 

Diverses possibilités lui ont été offertes, mais c’est 
finalement l’Église Asbestos-Danville qu’il a retenue, sa 
communauté s’étant enrichie de plusieurs conversions récentes Il 
allait donc à partir de juin 1978 prêcher tous les dimanches, 
matin et soir, et animer les réunions de prières du mercredi. Sera-
il capable de le faire ? L’exemple de son prédécesseur (qu’il a pu 
écouter sur cassettes pour les cinq dernières années) lui a donné 
confiance en sa capacité de faire de même et il a accepté le poste. 
L’association pancanadienne l’y a encouragé puisqu’elle lui a 
accordé une subvention particulière.  

 
 À peine trois mois plus tard, un accident 
l’a blessé au genou et il a dû rester à l’hôpital 
quatre mois à cause d’une infection 
bactériologique. Et il a ensuite fait de la 
physiothérapie pendant plusieurs mois 
supplémentaires. Il lui est resté une faiblesse au 
genou, mais il a pu enfin rejoindre sa 
communauté et y œuvrer pendant seize ans, 
puisqu’il y sera pasteur de 1978 à 1994, prenant 

 Le Directeur Alexanian 
remettant son certificat   

à Lionel Gosselin 
 



sa retraite à 64 ans. Dans son autobiographie, il multiplie les exemples de conversions et 
de merveilles qui s’y sont produites, en plus d’indiquer qu’il assumait les activités 
habituelles d’une communauté. 
 
 Comme il était très attaché au Camp des bouleaux, il accepta dès l’été de sa 
retraite d’y revenir comme préposé à l’entretien de l’équipement pendant que son épouse 
veillait à la propreté de lieux. Ils y seront pendant treize ans de 1994 à 2007. Le soir, au 
cours de plusieurs étés, il a présenté l’étude biblique aux jeunes travailleurs.  
 

Bref, l’été au Camp des bouleaux et l’hiver en Floride. En effet, pendant vingt ans 
et sans doute davantage, les Gosselin feront la navette entre les deux points. Ils seront ces 
classiques « snowbirds » selon l’expression consacrée. Le pasteur n’est pas loin. En effet, 
pendant trois ans, il prêchera à un groupe de 40 à 50 personnes francophones qui se 
réunissaient dans une église anglophone. Il donne ici encore de nombreux exemples de 
conversions qui se sont produites en Floride. 
 
 En 1998, les Gosselin s’engagent dans un immense périple qui longera les côtes 
américaines de l’Atlantique puis en ayant traversé le pays, celles du Pacifique, près de 
20 000 km. Leur fils Denis avait une camionnette adaptée pour camper, allégeant les 
coûts. Un membre de l’église l’a retapée gratuitement. En septembre (probablement), ils 
sont allés voir le pasteur Élisée Beau en Floride. Après quelques jours ensemble, le 
pasteur lui a dit qu’il voulait rentrer au Québec et comme il ne trouvait pas preneur pour 
sa maison mobile, il leur en fait cadeau.  Ils ont visité des parents de l’épouse dans cet 
État. Ils ont ensuite longé la Californie jusqu’à la limite de l’État de Washington, pris le 
bateau pour la Colombie-Britannique où ils ont rendu visite pendant une semaine sur l’île 
de Vancouver à un couple qui l’avait soutenu durant son ministère. Son hôte généreux 
leur a fait cadeau d’un motorisé qui leur a permis de rentrer à la maison. Il était très 
heureux de la générosité des gens et faisait état de plusieurs autres cadeaux et dons 
matériels dont il avait bénéficié.  
 
 À côté des voyages, autour de l’an 
2000, Lionel a commencé à peindre pour 
son plaisir. Il a rencontré une professeur 
d’art en Floride et il a suivi ses cours dans 
la salle publique du parc de maisons 
mobiles. Elle l’a encouragé à bien observer 
la nature et à méditer. Ce qui lui allait très 
bien, puisque c’était ses thèmes préférés.  
Mais pasteur encore, il a fait de sa peinture 
un moyen d’évangélisation puisqu’il a eu 
l’occasion d’illustrer certains passages 
bibliques. Un professeur a même fait 
l’acquisition d’une de ses œuvres qui est 
exposée dans une bibliothèque universitaire 
(College Utica NY). 
 



 

 
 
En conclusion de son autobiographie écrite à 85 ans en 2014, il rend un 

chaleureux hommage à son épouse qui l’a accompagné pendant tout ce temps ayant fêté 
leur 50e anniversaire de mariage en 2006 : « Quelle force et quel soutien elle a été pour 
moi. Je peux confirmer que nous avons fait une belle équipe ensemble. »  

 
Nous n’avons pas le détail de leurs dernières années. Leurs avis de décès nous 

indiquent qu’ils sont morts la même année 2019 à six mois d’intervalle. Elle est décédée 
à Pointe-Claire au Centre Lakeshore le 30 mai 2019 et lui, à Dorval à la résidence 
CHSLD Herron le 10 novembre 2019 (possiblement de l’épidémie de la COVID qui avait 
fauché 47 personnes à cette maison pour personnes âgées dans la première vague). Tous 
deux ont été exposés au salon funéraire Fréchette à Asbestos où a eu lieu une cérémonie 
d’adieu avant qu’ils soient enterrés côte à côte au cimetière protestant de Danville. ville 
où ils avaient habité et dont Lionel s’est longtemps occupé de l’Église.  

 
Cet avis nous rappelle que France s’était mariée à Val-d’Or en 1977, l’année 

même où son père avait quitté son emploi à la mine, avec Phillipe, le fils de Lorne Heron 
qui y était pasteur. Nous voyons que Denis avait épousé Marilee Maloney, probablement 
en Ontario, mais nous ne connaissons pas le détail de cette union.  

 
30 juin 2022     Jean-Louis Lalonde 


