
HERON, LORNE (1926 -       ) 
 
 
HERON, Lorne, fermier, pasteur de l’Association des Églises 
baptistes au Canada, né à West Hill (Scarborough) en Ontario le 
13 janvier 1926. Il avait épousé Margaret Campbell le 24 octobre 
1953 à Val-d’Or au Québec.  

 

 
 
Le milieu familial 

Lorne Taylor Heron était le fils de William Heron (1881-1988) et de Pearl 
Atkinson (1890-1982)1. Il était né à West Hill (inclus dans Scarborough en banlieue de 
Toronto) le 13 janvier 1926, le cinquième d’une fratrie de sept garçons (George, Ross, 
Harold, Murray, Lorne, Arnold et Earl) et d’une fille (Isabel), tous également nés à West 
Hill.   
 
 Une fois sa famille complétée, son père avait acquis une ferme à Pickering, à dix 
kilomètres plus à l’est encore et tous y ont déménagé en mars 19342. Les enfants ont reçu 
une éducation élémentaire dans la petite école de rang située au coin de leur propriété. Il 
n’y avait là qu’un seul instituteur qui enseignait toutes les niveaux de la première à la 
huitième année. Lorne a donc grandi à la campagne au temps de la Grande Crise 
économique mais, malgré les restrictions, ses parents offraient aux enfants des sorties 
simples pour agrémenter leur vie familiale.  
 
 Les Heron étaient rattachés à l’Église méthodiste, puis à l’Église Unie à partir de 
1925 et se rendaient à l’église tous les dimanches. La famille était très pieuse puisqu’elle 
priait chaque matin et lisait la Bible avant que les enfants n’aillent à l’école. Et le soir, 
ces derniers se réunissent avec leurs parents pour en mémoriser des versets et prier à 
genoux. Ils chantaient souvent des cantiques traditionnels que leur mère accompagnait au 
piano. Le respect du dimanche était strictement observé, sans travaux ni jeux, ce jour 
étant réservé au Seigneur comme un temps d’adoration et de repos.  
 
 Lorne a fréquenté l’école secondaire de 1939 à 1941 à Whitby situé à six 
kilomètres de la maison. Il pouvait s’y rendre parfois en auto-stop ou marchant quand il 
n’avait pas les moyens de se payer le transport par autocar. Comme ses trois frères aînés 
étaient à l’armée durant ce temps, il a arrêté d’aller à l’école pour aider son père, ce qu’il 
                                                            
1 Nous n’évoquons ici que les grandes lignes de sa carrière basées sur son livre : Un petit gars de la ferme. 
Autobiographie de Lorne T. Heron, Éditions SEMBEQ, 2010, 211 pages, illustrées. On s’y reportera pour 
plus de détails. En sous-titre : Un récit relatant l’évangélisation des Canadiens français au cours du 20e 
siècle au Québec par Lorne Taylor Heron, pour bien situer la perspective adoptée. Les premiers 
paragraphes des biographies de Lorne et Murray se recoupent forcément. 
2 Il l’a exploité pendant dix-sept ans. En 1946, il a loué des terres à ses voisins. Puis dans les années 1960, 
le Gouvernement en a exproprié une partie pour le passage de l’autoroute et les bretelles de sortie. 
Finalement au début des années 1970, ils ont vendu le reste du terrain pour un bon prix.  



a fait pendant les trois années suivantes. De plus, tous les matins, il vendait du lait dans la 
ville d’Ajax3 afin de gagner de l’argent supplémentaire. Par ailleurs, comme la musique 
était importante dans la famille, il a aussi lui aussi appris des rudiments de piano ainsi 
que le souhaitait sa mère.  
 
Sa conversion et ses études théologiques  
 Plus tard, il ne trouvait pas qu’il avait connu l’Évangile dans sa fréquentation de 
l’Église Unie. C’est par des réunions de jeunesse qui avaient lieu dans la petite école sous 
l’égide des baptistes qu’il a été touché et qu’il a accepté Jésus comme son Sauveur. Il a 
fréquenté fidèlement ces réunions le dimanche. Il avait dix-huit ans quand il décida de 
répondre à l’appel de Dieu et de s’engager dans une voie qui le mènerait au pastorat.  
 
 En septembre 1944, il a commencé ses études théologiques au Toronto Baptist 
Seminary sous la direction de T. T. Shields. Ce dernier avait mené la bataille pour 
rappeler l’inspiration biblique et l’inerrance des Écritures contre la théologie libérale qui 
avait alors cours au Collège McMaster et il avait fondé ce nouveau séminaire dans ces 
perspectives fondamentalistes. C’est donc dans cette veine que se forme Lorne Heron, et 
le professeur Whitcombe lui conseille de suivre tous les cours qu’il peut pour élargir ses 
horizons. Lorne s’est donc inscrit au programme de quatre ans, comprenant l’anglais, le 
français, l’hébreu et le grec. De plus, l’enseignement suivait fidèlement les prescriptions 
bibliques. Par ailleurs, on y imposait l’apprentissage du français parce qu’on visait à 
annoncer l’Évangile aux francophones. On invitait les étudiants venus de France et de 
Suisse pour s’y former à superviser l’apprentissage des autres. On y ajoutait une réunion 
hebdomadaire, des repas pris en français et la fréquentation d’une famille francophone à 
Toronto comme autres moyens d’assimiler la langue.  
 
 En cours d’année, les étudiants étaient invités à prêcher dans diverses églises. Et 
comme il se doit selon la tradition, l’Union les envoyait exercer un ministère pastoral 
durant les mois d’été. Il l’a fait dans le sud de l’Ontario des deux premiers étés (1945 et 
1946) à aider le pasteur A. C. Whitcombe. Ce professeur au séminaire s’occupait aussi de 
l’église baptiste Shenstone Memorial à Brantford. Parce qu’il était aveugle, lire pour lui 
des textes l’aidait à préparer ses prédications et ses cours. Le dernier été, Lorne a été 
pasteur dans une petite église de campagne près d’Orillia en Ontario. Persuadé de 
l’importance du porte-à-porte, il a visité chaque foyer pour y semer la parole de Dieu.  
 
 Finalement, c’est T.T. Shields qui lui a remis en mains propres son diplôme de 
théologie le 5 mai 1948. Lorne passa un moment à la ferme avant de recevoir un appel 
pour le Québec. Le pasteur W. J. Wellington (voir sa biographie) avait implanté des 
églises dans le nord-ouest québécois à partir de 1937. Après diverses difficultés, liées 
notamment à la mobilité de la population, il souhaitait ouvrir une école française à Val-
d’Or,  
 

                                                            
3 La ville d’Ajax a été créée de toute pièce en 1941 pour accueillir dans la campagne à dix kilomètres de 
Pickering et six de Whitney une usine d’obus du gouvernement canadien occupant quelque 9000 personnes 
durant la guerre. Il y avait donc au moins une église et quelque 600 enfants à l’école.  
 



Pasteur à Val-d’Or (1948-1962) 
 Son frère Murray qui s’occupait de Noranda et le professeur Maurice Boillat 
l’accompagnèrent pour faciliter son arrivée à Val-d’Or où le pasteur Wellington les 
attendait. Lorne a accepté le pastorat de l’église anglophone, mais voulait s’en servir 
comme tremplin vers la création d’une église francophone. Val-d’Or et Bourlamaque sont 
deux villes jumelles, la première étant majoritairement francophone et la seconde, 
anglophone, pour un total de 8000 habitants.   
 
 Il va privilégier les réunions de plein air durant l’été comme moyen de rejoindre 
les catholiques francophones. Puisque leur Église leur défend d’avoir des contacts avec 
les protestants ou d’aller dans leurs temples, il ne reste plus qu’à faire le mouvement 
inverse et d’aller vers eux. Des amis sont venus l’encourager pour le soutenir à ses 
débuts.  
 

 Rappelons que l’église anglophone 
Evangel Baptist Church de Val-d’Or dont il allait 
maintenant s’occuper avait vu le jour à la fin des 
années 1930. W J. Wellington en était devenu 
pasteur en 1939, l’avait fortifiée et avait même 
fait un temps de l’évangélisation en français, 
l’église étant devenue bilingue. Elle comptait six 
membres anglophones et autant de membres 
francophones, officiellement constituée en 1944. 
Quatre ans plus tôt, il y avait fait ériger un petit 
bâtiment pour les rencontres. La mobilité de la 
population étant grande, quand Lorne prend la 

relève en 1948, il ne reste plus qu’une dame dans la section francophone. L’église 
anglophone prospérera sous sa direction et atteindra les 100 personnes plus tard. 
 
Cinq ans pour obtenir le droit de prêcher librement (1949-1954) 
 Lorne constata à son arrivée que l’Église catholique avait un pouvoir énorme sur 
les francophones au Québec. Elle contrôlait tous les aspects de la vie, religion, éducation, 
soins de santé, vie politique et sociale. Dans plusieurs endroits, l’approbation du clergé 
était même nécessaire pour acquérir une terre, obtenir du travail ou exploiter un 
commerce. Dans son autobiographie, Lorne rappelle qu’il existe beaucoup d’histoires de 
catholiques qui ont été harcelés et persécutés pour avoir refusé de s’y soumettre. Le 
confessionnal servait aussi au contrôle de la vie intime et la dîme devenait une sérieuse 
obligation. La scolarité allait généralement jusqu’à la quatrième année, juste assez pour 
apprendre le catéchisme et faire sa première communion. On n’encourageait pas les gens 
à s’instruire davantage. On ne les encourageait pas non plus à lire une Bible, même 
catholique, parce qu’on trouvait que seule l’Église pouvait en donner l’interprétation.  
  

Tout ce qui n’était pas catholique était rejeté et menait donc à une opposition 
féroce à l’œuvre missionnaire protestante. Comme on prônait une idéologie selon laquelle 
le catholicisme faisait partie de la définition même de la race française, il est clair que 
l’appartenance à une église francophone protestante entrait en contradiction avec cette 



définition et l’Église catholique a toujours tout fait contre cette implantation. Souvent 
avec l’appui des autorités municipales et policières. Comme de plus, elle se plaçait 
comme intermédiaire obligée entre Dieu et les hommes alors que les protestants prônaient 
un accès direct à Dieu par Jésus Christ, il y avait là une opposition doctrinale évidente. 
 
 Pendant cinq ans, Lorne va mener une bataille acharnée pour que les évangéliques 
francophones aient le droit de prêcher en plein air dans leur milieu, cette liberté 
d’expression pouvant ensuite être transposée ailleurs au Québec. Depuis le temps de la 
reine Victoria, les salutistes avaient obtenu le droit de prêcher dans la rue et il était tout à 
fait légal de le faire à Val-d’Or. Pourtant, les autorités municipales et les policiers, 
soutenus en douce par le clergé, tenteront de les en empêcher.  
 
 Puisque les gens ne pouvaient aller vers les baptistes à cause du contrôle 
catholique, les évangélistes trouvaient que prêcher dans la rue était un moyen d’attirer 
leur attention et de rejoindre directement des personnes qui autrement n’auraient pas été 
atteintes. À l’été 1947, son frère Murray, pasteur à Noranda, et quelques membres de sa 
communauté sont allés prêcher en public dans la ville ; ils ont par la suite été arrêtés et 
emprisonnés en janvier 1948 (voir sa biographie). Cependant, la couverture médiatique 
de l’événement partout au Canada a créé une vague de protestations importante. En mai, 
la ville était prête à réévaluer sa position et à laisser tomber les accusations ainsi que les 
procédures judiciaires et à accorder la permission de prêcher en plein air.  
 
 Au lieu de s’en inspirer, d’autres villes ont accentué les restrictions. Ainsi, à 
Amos, le règlement municipal interdisait la distribution de bibles ou de documentation 
chrétienne. À La Sarre, les ouvriers chrétiens ont été battus pour avoir voulu faire des 
réunions. À Val-d’Or, on a d’abord indiqué que les réunions de ce genre ne pouvaient se 
tenir que dans trois parcs, loin du centre-ville, façon de les empêcher de prêcher. Le 
conseil municipal a ensuite passé des résolutions qui visaient à contrecarrer leur action.  
  
 Le vendredi 19 août 1948, lors de la séance de plein air, le pasteur Lorne Heron, 
le diacre Malcom Purcell, le pasteur Yvon Hurtubise et son épouse ainsi que 
mademoiselle Eileen Veals ont été arrêtés et emprisonnés en attendant leur caution. Le 
nouveau règlement municipal empêchait toute possibilité de rassemblement. Les témoins 
ont exagéré le nombre de présences et le juge a condamné les participants à diverses 
peines de prison. Une semaine plus tard, pour les soutenir, W. J. Wellington et Leslie 
Barnhart ont tenu une réunion en plein air, suivie de nouvelles arrestations. Le conseil 
municipal en était à parler de « cause potentielle d’obstruction » à la circulation.  
 
 Plus tôt, à partir du 15 juillet, une série d’arrestations d’évangélistes visaient 
carrément à les empêcher de parler, le conseil municipal ayant ouvertement l’aval du 
clergé. Comme il s’agissait d’une question de principes, des gens après avoir purgé leur 
peine venaient prêter main forte à leurs collègues. Ils préféraient faire de la prison pour 
marquer l’injustice de la situation plutôt que de payer l’amende. Vers la fin de 1950, le 
juge était tellement furieux qu’il a commencé à imposer des sentences correspondant au 
double de la peine maximale prévue par la loi (65$ plus frais) ou deux mois de prison. 
Maître Garmaise de Rouyn a présenté la cause à la Cour supérieure et l’a emporté 



puisque les autorités avaient traités les baptistes de façon injuste. Les personnes 
concernées ont été acquittées, mais les propos du juge à une occasion avaient amené un 
tollé de protestation dans le reste du Canada.  
 
 Puisque les avertissements, les menaces, les amendements des règlements et les 
doubles peines n’avaient pas réussi à faire broncher les évangélistes, les autorités ont opté 
pour une autre tactique : la menace du recours à la violence. 
Malgré cela, Murray et deux autres membres sont sortis dans la 
rue le samedi 21 octobre 1950. Dans le procès, Murray a fait 
valoir qu’il n’était aucunement question d’obstruction à la 
circulation, mais qu’on utilisait ce prétexte et des tactiques 
intolérantes pour les empêcher de parler, même si les assemblées 
se déroulaient dans l’ordre. Toute cette persécution à Val-d’Or a 
attiré beaucoup d’attention de partout au Canada et aux États-
Unis, rendant les autorités municipales mécontentes, avec comme 
maigre consolation que les feuilles locales les appuyaient. La 
plupart des journaux canadiens prenaient la peine de rapporter les 
activités et les arrestations. Un journaliste américain a pris 
clandestinement une photo de Lorne et l’a fait paraître en pleine 
page dans le magazine Life (23 octobre 1950). Les autorités de Val-d’Or étaient furieuses 
du fait que cette photo ait été diffusées dans toute l’Amérique du Nord. Finalement, 
Lorne jugeait que sa résistance ainsi que celle de ses collègues lui avait rapporté 
davantage de publicité qu’en faisant du porte-à-porte.  
 

Cette lutte pour le droit de parole va encore durer trois ans. Sauf pour cinq jours, 
Lorne a été emprisonné du 17 juin au 13 octobre 1951.  La vie en prison était monotone 
sans livres ou Bible, mais au moins des échanges avec les autres prisonniers étaient 
possibles dans la cour d’Amos. Il y eut même quelques conversions. Maurice Boillat 
assuma la charge pastorale durant ce temps. Il était clair que l’Église catholique visait à 
faire cesser leur prédication, lettre à l’appui. Cela encouragea plutôt les baptistes à 
continuer. Des groupes de chrétiens venaient les voir pour les soutenir.  
 

C’est au printemps 1952 qu’il a été consacré dans son Église et une semaine plus 
tard, il officiait le mariage de son frère Murray. Peu après, en route pour le mariage de sa 
sœur, Lorne a eu un accident grave, une collision avec un train : une jambe cassée et trois 
mois d’hôpital, mais il s’en est remis. Il n’a donc pas été en prison cet été-là. Maurice 
Boillat a encore assumé la tâche en son absence. D’autres arrestations ont eu lieu 
cependant, dont celle du pasteur en intérim et celle de l’évangéliste Daniel Lesar.  
 

À l’été 1953, la session des rencontres en plein air a commencé en juin. Margaret 
Campbell avait enseigné à l’école française protestante privée de Noranda. Elle était 
venue avec Murray et sa femme Georgia pour le soutenir lors de sa première réunion. 
Elle y a joué de l’accordéon. Tout s’est déroulé paisiblement, mais il y a quand même une 
nouvelle arrestation. Les missionnaires ont fait valoir au juge que la procession 
catholique avait eu lieu la semaine précédente occupant toute la rue sans qu’il y ait eu la 
moindre protestation. Le juge renvoya la balle au conseil municipal. Cependant 
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l’opposition s’essoufflait. Pour Lorne, c’était sa sixième arrestation et la première pour 
son amie Margaret. Il a encore été arrêté au cours de l’été et libéré le 16 septembre, pour 
la troisième et dernière fois. Peu avant son mariage avec Margaret, qui était prévu pour le 
24 octobre.  
 
Le mariage et la famille 
 Disons un mot de cette future épouse. Margaret était la fille du pasteur R .D. 
Campbell qu’il avait rencontrée une première fois dans l’église baptiste d’Ajax, au cours 
de l’été 1947. Elle avait été élevée par des parents pieux au sein d’une famille où 

régnaient l’amour, le respect, l’obéissance, la 
crainte de Dieu, selon Lorne. Elle y jouait de 
l’orgue et y tenait des réunions en plein air. Elle 
enseignait aussi à l’école du dimanche. 
Institutrice diplômée, elle avait conduit 
beaucoup de ses élèves au Seigneur dans les 
quatre écoles où elle avait enseigné. Elle passait 
une partie de ses vacances, avec son père et 
d’autres missionnaires, à visiter des foyers dans 
les réserves indiennes à proximité et à y 
distribuer des brochures religieuses. Lorne avait 

peu eu l’occasion de la voir puisqu’il prêchait le dimanche dans plusieurs églises. 
Néanmoins, ils avaient entretenu une correspondance suivie et finalement, tout étant fait 
dans les formes, Lorne a obtenu la permission de ses parents pour l’épouser. En octobre, 
les membres de leurs familles sont venus pour le mariage dans un cadre magnifique des 
couleurs d’automne. C’est le père de Margaret et le frère de Lorne qui ont présidé à la 
cérémonie. Le nouveau couple a fait un voyage de noces à la baie Georgienne, revu ses 
parents avant de s’installer à Val-d’Or et de s’adapter à sa nouvelle situation. 
 
 Enfin, à l’été 1954, les séances en plein air se sont déroulées sans interventions. À 
la fin, il y a quand même eu une arrestation de trois personnes le 9 octobre 1954 : le 
couple et Helen Hall. Comme son épouse était enceinte et prête d’accoucher, la chose 
était mal vue et les autorités ont finalement laissé tomber les accusations. Ce sera la fin 
du harcèlement.   

 
Lorne consacre un chapitre de son autobiographie à sa famille. Pauline naîtra peu 

après en 1954 puis cinq autres enfants suivront : Philip (1957), Lillian (1958), Victor 
(1959), Ronald (?) et Allan (1967), deux filles et quatre garçons. Pour lui, c’était mieux 
qu’une femme puisse s’occuper elle-même des enfants, la mère au foyer étant une 
situation idéale. Il jouait le plus souvent possible son rôle de père, revenant à la maison 
dès qu’il le pouvait, même en cas d’éloignement temporaire comme l’année où il a 
enseigné à Lac Castagnier pour des questions d’argent.  Ils ont pu s’acheter une maison 
vers 1960, suffisamment grande pour loger tout le monde. Margaret, qui était aussi 
diplômée de musique du Conservatoire de Toronto, donnait des leçons de piano pendant 
l’année scolaire et pouvait ainsi apporter sa contribution. Ils ont pu payer au complet leur 
demeure en huit ans seulement. La mère a enseigné la musique à ses propres enfants 



également jusqu’à l’ouverture du conservatoire de Val-d’Or où ils ont pu continuer. 
Lorne a donc appris le piano lui-aussi, même s’il y a consacré peu de temps.  

  
Sans surprise, les Heron étaient très religieux et tous les soirs, après le souper, ils 

célébraient le culte familial. Le père lisait des extraits bibliques qu’il commentait 
simplement. Il les faisait suivre de prières. Les enfants disent avoir beaucoup appris de 
cette manière, les valeurs d’obéissance, de travail et de respect étant particulièrement 
mises de l’avant dans ces réflexions. Par après, à partir de 1967, Lorne a fait une lecture 
annuelle de toute la Bible, trouvant un avantage à la continuité.  Les enfants ont soutenu 
leurs parents en assistant aux séances de plein air et en s’y joignant par le chant.  

 
Ils ont été, le reste de l’année, à l’école anglaise parce qu’ils étaient protestants, y 

ayant de bonnes notes. La fréquentation d’un cégep anglophone supposait d’aller à 
Montréal dans les années 1970, ce qui amènera par la suite le déménagement de la 
famille, on le verra. Grâce aux prêts et bourses du Gouvernement, les enfants ont pu 
poursuivre des études universitaires. Lilian a passé quatre ans de plus aux États-Unis et 
semble s’y être formée comme enseignante et Allan est allé un an à l’Université 
Cedarville en Ohio qui met de l’avant son approche religieuse et biblique. Avec de telles 
formations, tous ont trouvé de bons emplois.  
 
L’établissement de l’église francophone de Val-d’Or (1953-1979) 
 Pendant ce temps, Lorne Heron travaillait à établir une église française à partir de 
sa communauté anglophone dont il s’est occupé de 1948 à 1962. Peu après son arrivée, il 
distribuait un peu partout des Nouveaux Testaments et des brochures religieuses, même 
s’il savait que le curé les ramasserait le plus souvent pour les brûler. Pourtant certains les 
cachaient pour pouvoir les lire quand même. C’est à partir de 1953 qu’il y a 
particulièrement travaillé quand ses emprisonnements d’été se sont espacés. Ses premiers 
convertis, Rémi Pilon et sa femme, sont devenus les piliers de l’église francophone de 
Val-d’Or. Ils ont été baptisés, ont attiré un ami puis d’autres et la communauté a grandi si 
bien qu’on pouvait compter 25 personnes aux réunions du dimanche qu’il faisait l’après-
midi, le matin et le soir étant consacrés au groupe anglophone. Il a organisé des réunions 
pour les enfants et d’autres spéciales par la suite. L’efficacité du travail a augmenté 
justement à partir de 1953 quand Margaret est devenue sa femme. Le montant d’une 
expropriation à Toronto a été distribuée entre diverses églises missionnaires et la sienne a 
reçu 1500 $ (dix fois plus en monnaie actuelle), apportant un sérieux soutien. Il a fallu du 
temps pour que les membres issus du catholicisme apportent à leur tour une contribution 
financière significative.  
 
À plein temps à l’église francophone (1962-1979) 
 Dans la perspective d’une meilleure autonomie des deux communautés, il s’est 
séparé de son église anglophone le 1er septembre 1962 et c’est Earl Walsh qui a pris la 
charge de l’Evangel Baptist Church. Il pouvait donc consacrer dès lors tout son temps à la 
croissance de sa propre église.  
 
 Les réunions de l’après-midi du dimanche sont passées au matin, mais il fallait un 
autre lieu pour les tenir. Pendant quatre ans, les francophones ont utilisé sans frais le 



bâtiment de la Légion canadienne, bien qu’il faillait faire un peu de nettoyage avant d’y 
utiliser la salle. Après quelques hésitations, la communauté a opté pour bâtir une annexe à 
l’arrière de l’église anglophone, chaque bâtiment gardant son autonomie. Elle s’y est 
mise au printemps 1966 et grâce à des 
bénévoles tous les soirs, la plupart des 
travaux de base étaient finis avant Noël. 
L’année suivante, on fit le plâtre 
intérieur et le revêtement de brique 
extérieur. La communauté avait un 
noyau solide de 40 personnes, mais c’est 
le double qui assistait aux célébrations 
du dimanche.  
 
 Il était actif pour faire connaître le message. Les réunions de plein air ont continué 
dans le calme suscitant une écoute attentive. Il profitait des mariages et des funérailles où 
se présentaient une première fois de nombreux catholiques afin de rappeler qu’on n’avait 
pas besoin des œuvres pour faire son salut, ni du purgatoire après la mort. Il valorisait 
évidemment le baptême par immersion. Il faisait du porte-à-porte, utilisait des réunions 
d’enfants pour rejoindre les parents, faisait une école biblique de vacances chaque année. 
Dans une perspective plus large, il a mis sur pied un camp de vacances au lac Opasatica 
qui durera de 1962 à 19824. Cette approche auprès des jeunes était efficace et amenait 
plusieurs adhésions au Seigneur.  
 
Le rayonnement de Val-d’Or 
 Sa communauté de Val-d’Or lui servait de moyen de rayonner dans les environs et 

d’y multiplier les activités missionnaires. Les émissions 
de radio puis de télévision de son frère Murray à Rouyn-
Noranda lui facilitait les choses ayant préparé le terrain. 
On voit qu’il a prêté son concours à toutes sortes 
d’activités baptistes dans la région, certains temps de 
l’année étant privilégiés.  
 

Leslie Barnhart se consacrait aux camps de 
bûcherons l’hiver, profitant de soirées pour rejoindre les 
travailleurs, parfois une cinquantaine dans la salle à 
manger où il pouvait utiliser des diapositives pour 

présenter le message de l’Évangile ou distribuer des Nouveaux-Testaments (voir sa 
biographie). Il invitait parfois Lorne à se joindre à lui. Cet accès au camp était facilité par 
le fait que certains propriétaires de Toronto étaient évangéliques. C’est finalement par ce 
moyen que l’Église de La Sarre (à 190 km de Val-d’Or) a été fondée.  
  
 Par des contacts avec un homme venu à Val-d’Or pour une formation en aviation, 
Lorne a fait trois voyages à Povungnituk pour y annoncer l’Évangile, amenant cinq 
baptêmes. C’est la Mission canadienne qui prendra la relève.  
 
                                                            
4 On peut avoir un aperçu de ses activités par le texte du Bulletin no 76 de juin 2022.  



 Il a rejoint aussi à 80 kilomètres au nord, le hameau du Lac Castagnier. À l’été 
1954, une équipe de cinq ouvriers de Rouyn 
était venu l’aider à faire de l’évangélisation. 
Un contact avec quelqu’un de l’endroit a 
permis d’utiliser une grande maison pour y 
accueillir jusqu’à 40 personnes. Il n’y a 
jamais eu d’église organisée à cet endroit, 
mais il y a maintenu des activités pendant 
vingt ans à partir de 1959. Il dirigeait les 
réunions, jouait de l’harmonium et prêchait. Il 
passait chercher les gens dans sa mini-
fourgonnette Volkswagen et allait les 
reconduire après. Cette présence amena 
plusieurs conversions. L’école y a été 
organisée en 1956 et plusieurs institutrices s’y sont succédé. Il y avait même là une 
commission scolaire propre et le gouvernement l’a soutenue par des subventions pendant 
huit ans. C’est durant l’année scolaire 1964-1965 qu’il y a lui-même enseigné comme 
nous l’avons signalé. Ici encore, il allait chercher les enfants et les reconduire, le 
gouvernement payant pour le transport scolaire. L’école va fermer en 1968.  
 
 Plusieurs personnes du Lac Castagnier ont déménagé à Amos, ce qui a amené 
Lorne à s’intéresser à cette ville régionale importante. Il a pris la relève de Jean et Helen 
Hamelin, visité une bonne partie de la région. On utilisait une école catholique comme 
lieu de réunion et finalement, on a construit dans cette ville une église baptiste avec un 
presbytère. D’autres pasteurs s’en occupaient, mais en 1979, quand les Bourque ont 
déménagé et que lui aussi a dû partir à Montréal, la communauté a vendu son beau 
bâtiment aux pentecôtistes. C’est donc d’autres évangéliques qui ont pris la relève. 
 
 Lorne a été actif à Senneterre également quand une famille y a déménagé. Il y a 
fait du porte-à-porte. On y a acheté un terrain et construit un bâtiment et il y a eu des 
réunions pendant plusieurs années sous la direction d’un couple qui enseignait à Lac 
Castagnier. Le bâtiment a été vendu quand ce couple est retourné aux États-Unis.  
 
 Les baptistes avaient une église à Malartic dont s’est occupé Jean Hamelin suivi 
de Daniel Lesar. Ce dernier avait construit une demeure pour le pasteur. Puis Don Kerr a 
poursuivi l’œuvre. C’est Lorne qui se chargeait des réunions du soir pendant deux ans et 
il y a fait beaucoup de visites.  
 
 Il ressort de tout cela qu’en plus d’élever sa famille et de s’occuper de son église à 
Val-d’Or, d’y tenir des rencontres de plein air l’été, il a passé beaucoup de temps à 
participer à d’autres œuvres en mouvement dans le nord-ouest québécois. Il se gardait 
une part du temps en famille et s’est même construit une maison de campagne à Val-d’Or 
dont il a profité avec sa progéniture.  
 
 Cependant, ce sont ses enfants qui vont l’inciter à quitter son travail missionnaire 
dans cette région. Quatre d’entre eux devaient poursuivre leurs études à Montréal. Il 

L'école au Lac Castagnier et la mini-fourgonnette 



devenait plus pratique d’aller vers le sud pour mieux les soutenir. C’est ainsi qu’il a été 
amené à accepter de prendre la relève du pasteur William Frey à Verdun (voir sa 
biographie). Ils ont vendu leur maison et y ont déménagé en juin 1979.  
  
Pasteur à Verdun (1979-1996) 

Le pasteur William Frey avait créé l’église de Verdun en 1956. Cette église a 
grandi et s’est installée dans le Mile-End sous le nom d’Église centrale. Plus tard, elle 
déménagera à Rosemont. Une partie de la congrégation était alors retournée à Verdun 
pour constituer une église fille cette fois. C’était elle que le pasteur Frey quittait pour 
mieux se consacrer à l’écriture. Lorne Heron habitera à Dorval près de l’école secondaire 
chrétienne que fréquentaient leurs deux plus jeunes fils et il y habitait toujours en 2010. 
Les déplacements en voiture étaient faciles entre ces deux points.  

 
Son travail pastoral était alors différent et avec ses enfants aux études avancées, 

l’organisation familiale l’était aussi. Grâce à divers soutiens qu’il souligne longuement 
dans son autobiographie, l’église passera de 25 à 70 membres pendant qu’il y sera. Il 
avait obtenu pour cinq ans le soutien de Margaret Buchanan, diplômée de l’école biblique 
de London en Ontario. Elle rejoignait les jeunes au cégep de Verdun, y créait des 
contacts, y organisait des groupes, amenait des jeunes au Christ. Raymond Guérard en fut 
justement un : il deviendra plus tard pasteur de l’Église de Val-d’Or pendant quinze ans.  

 
 Lorne était également aidé par François Deschamps, très actif dans l’église locale 
et au cégep, avant de s’occuper de l’église fille qu’il avait créée à Chateauguay, puis de 
servir ailleurs à Rock Forest et particulièrement à la grande église de Sherbrooke. Lorne 
se réjouissait du travail de deux autres ouvriers, Le premier, Gaétan Pilon, le fils du 
premier converti à Val-d’Or, qui œuvrait alors à Bonne semence Canada à Gatineau : il 
traduisait et faisait paraître des documents pour aider les gens à mieux comprendre le 
message Biblique. Le second était son propre fils, Allan, qui était devenu directeur 

général de Jeunesse pour Christ5 à 
Montréal et membre du comité national. 
Comme dans plusieurs églises maintenant, 
l’aide sociale au milieu devenait partie 
intégrante du rôle des communautés 
chrétiennes.  
 
 Pendant plusieurs années, 
l’assemblée de Verdun a loué divers locaux 
pour ses réunions. En 1983, l’église a pu 
utiliser le bâtiment de l’Olivet Baptist 
Church (de l’Union baptiste) dont la 

                                                            
5 Le ministère Jeunesse pour Christ parvient à gagner de nombreux jeunes à Jésus. Il consiste à prendre 
contact avec des adolescents pour les aider ainsi qu’à distribuer le déjeuner et le dîner aux enfants 
immigrants d’une école élémentaire. À Chateauguay, ce ministère possède un centre qui cherche à 
rejoindre les mères célibataires. Au centre-ville, il aide aux devoirs et aux enfants qui ont des difficultés 
scolaires. Jeunesse pour le Christ tente de faire la même chose en Haïti. Les parents Heron soutenaient 
aussi Jeunesse sans limites qui visait particulièrement l’aide aux jeunes gens.  



congrégation anglaise diminuait. Il y avait partage des lieux, mais durant la semaine, 
c’était l’église francophone qui en avait l’usage exclusif. Finalement le 1er janvier 1988, il 
a été possible d’acquérir l’église selon une entente spéciale. Il s’agissait de faire un 
paiement mensuel de 1000$ pendant les 20 années suivantes, sans mise de fonds initiale 
et sans intérêt. Trois appartements y étaient adjacents en plus d’un presbytère. Le revenu 
des loyers équivalait au montant du paiement mensuel. (Une véritable aubaine et le 
dernier paiement sera effectué le 1er décembre 2007.)  
  
 À la fin des années 1980, Michel Beaumier et sa femme Joanne sont venus les 
aider avec l’intention d’implanter une nouvelle église à Lachine. Quelques membres de 
Verdun en ont constitué le noyau. En 1990, la communauté a commencé à se réunir le 
dimanche. À 70 ans, en 1997, Lorne Heron a donné sa démission de Verdun après tout de 
même dix-sept ans et un rayonnement dans les environs grâce à l’assistance de plusieurs 
jeunes. 
 
Suppléant à Lachine (1996-2006) 
 Comme Lachine était alors sans pasteur, Lorne a accepté d’y faire de la 
suppléance en attendant que quelqu’un prenne la relève. Elle n’est pas venue et il s’est 
occupé de cette église fille pendant dix ans encore. Il dit avoir apprécié cette expérience 
moins stressante, servant une petite église non loin de sa demeure.  
 
 Toujours préoccupé d’évangélisation, il a retrouvé ses bonnes habitudes, fait de 
nombreuses visites à la plupart des habitants de cette ville, distribuant des brochures 
religieuses, des exemplaires du Nouveau Testament et des vidéos. La municipalité de 
Lachine a offert sans frais, pendant quatre ans, l’usage d’un centre communautaire pour 
les réunions du dimanche matin. Plus tard, les baptistes pourront louer un bâtiment de 
l’Église Unie. Malheureusement l’Association n’a pas été en mesure de trouver 
quelqu’un pour s’en occuper après leur départ et Lachine a fermé ses portes en 2008. 
 
La vraie retraite (2006 -     ) 
 Le 1er janvier 2006, à 80 ans, Lorne a remis sa démission. Il avait passé trois 
décennies à Val-d’Or et presque autant dans la région 
de Montréal. Il se réjouissait que de nombreux autres 
ouvriers puissent assurer maintenant la relève. Il 
rendait hommage au soutien de son épouse pendant 
toutes ces années, elle qui avait fait de nombreuses 
visites, s’était occupée de l’école du dimanche, avait 
soutenu les assemblées diverses par la musique, avait 
offert un ministère auprès des femmes et du 
counseling.  
 
 Ses enfants se sont mariés sur une période de vingt d’années, mais nous n’avons 
pas cherché à connaître le détail de leurs alliances ni le métier de leurs alliés.  
 
Philip Heron s’est marié avec France Gosselin (fille du pasteur Lionel Gosselin) en 1977 

à Val-d’Or. 



Victor Heron a épousé Melody Phillips (fille du pasteur William Phillips) en 1981  
 à l’église d’Ahuntsic (Montréal).  
Ronald Heron a épousé Rebecca Dye, peut-être en 19846. 
Pauline Margaret Heron a épousé Bernard Morasse en 1987 à Dorval. 
Allan Robert Heron a épousé Dorothy Esther Lesar (fille de l’évangéliste) en 1996 à l’Ile- 
 Perrot 
Lillian Heron est demeurée célibataire mais a fait quatre ans d’études supplémentaires 
aux États Unis, probablement pour devenir enseignante. 
 
 Lorne Heron consacre les trente dernières pages de son autobiographie à faire un 
survol des années 1920-2010 pour rappeler la croissance des églises de l’Association 
baptiste dont il a été témoin. 
 

Alors qu’il est toujours en vie à 96 ans, son épouse l’a quitté le 17 octobre 2019, 
entourée de sa famille à l’hôpital neurologique de Montréal. Son service commémoratif a 
eu lieu à l’Église baptiste évangélique Emmanuel de l’Ouest de l’île à Pierrefonds et elle 
a été vraisemblablement enterrée aux Jardins commémoratifs de Dollard-des-Ormeaux.  
 
 30 juin 2022     Jean-Louis Lalonde 
 
 
 

                                                            
6 Rébecca Dye est une musicienne et auteure qui vit à Rigaud. Elle a écrit un livre en 2003 sur la reprise en 
main de Don Heron, le fils du pasteur Murray (voir sa biographie), qui avait mal tourné, fait de 
l’espionnage industriel et du vol de voiture. Il a été condamné à six mois de prison, mais n’en a fait que 
deux. Cela a suffi pour le ramener dans le droit chemin. Il a travaillé dans l’assurance pendant huit ans, a 
habité Brockville ou il dirigeait un magasin de meubles Leon’s avant de devenir le Directeur du 
développement â Convergence Quebec, un organisme religieux. Rebecca Dye Heron qui a épousé Ronald, 
le fils de son frère Lorne, a fait paraître son histoire en 2003 sous le titre U-Turn in the Fast Lane. Le livre 
a été réédité en 2008 par les Éditions SEMBEQ et traduit en français l’année suivante : Volte-face sur la 
voie rapide. Encore en vente. Ronald Heron est un des directeurs de l’Association chrétienne des parents-
éducateurs du Québec créée en 2003  
 


