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HERON, MURRAY (1924 - 2014) 
 
HERON, Murray, pasteur de l’Association des Églises 
baptistes au Canada, représentant de l’AEBEQ, né à West Hill 
(Scarborough) en Ontario le 12 octobre 1924 et décédé à 
Montréal au Québec le 12 juillet 2004. Il avait épousé Georgia 
Dalzell le 27 mai 1952 à Noranda. Nous ne connaissons pas le 
lieu de son inhumation. 

 

 
 
Le milieu familial 
 Murray Atkinson Heron était le fils de William Heron (1881-1988) et de Pearl 
Atkinson (1890-1982)1. Il était né près de Toronto, à West Hill (de Scarborough à 
quelque 30 km du centre), le 12 octobre 1924, le quatrième d’une fratrie de sept garçons 
(George, Ross, Harold, Murray, Lorne, Arnold et Earl) et d’une fille (Isabel) qui y sont 
tous nés.  Puis, son père avait acquis une ferme à Pickering, à dix kilomètres plus à l’est 
encore et toute la famille y a déménagé en mars 1934. 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 années du primaire. Il a donc grandi sur 
une ferme 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 la mère accompagnait au 
piano.  
  

Adolescent, Murray prit ses distances avec la religion, les activités de l’Église 
l’ennuyaient plutôt. Il vécut la période de la Seconde Guerre mondiale avec une certaine 
angoisse, ses trois frères aînés étant au front. Comme il ne voulait pas être cultivateur 
comme son père, après des études secondaires, il suivit des cours commerciaux à 
Toronto, et grâce à son diplôme, fut engagé dans les bureaux de la General Motors à 
Oshawa.  
  
Sa conversion en 1943 
 Au cours des années de guerre, une immense usine de munitions a été construite 
dans la région rurale de Pickering et 5000 personnes étaient venues y travailler, créant 
                                                            
1 Nous n’évoquons ici que les grandes lignes de sa carrière basées sur son autobiographie : Un cœur pour 
les Québécois – Autobiographie de Murray Heron, missionnaire pionnier au Québec, avec Ginette Cotnoir, 
Œuvre française de l’Association, Montréal, 2004, 143 pages illustrées. On s’y reportera pour plus de 
détails. Il y a forcément recoupement avec la biographie de son frère Lorne pour les vingt premières 
années.  
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ainsi la ville d’Ajax. Plusieurs d’entre elles se rattachaient aux églises baptistes et celles-
ci avaient organisé une réunion de jeunesse à la petite école. Il s’y rendit avec son frère 
Lorne (dont nous tracerons ailleurs la biographie) et finalement fut impressionné par les 
chants évangéliques et la prédication traitant du sacrifice de la croix. C’était la première 
fois qu’on le mettait au défi de répondre personnellement à l’amour de Dieu. Il était 
devenu chrétien peu après et malgré quelques hésitations sur son orientation, il avait 
décidé de s’y consacrer entièrement. Son frère Lorne empruntera la même voie.  
 
Ses études bibliques et ses premières expériences pastorales (1943-1947)  

Quelques soirs par semaine, ils se joignaient aux rencontres d’évangélisation en 
plein air que l’Armée du Salut menait dans les villages environnants. On lui demanda 
ensuite d’enseigner à l’école du dimanche à une vingtaine d’enfants durant l’après-midi. 
Son ami Tom Delaney a suggéré qu’ils aillent finalement suivre les cours du Séminaire 
baptiste de Toronto (TBS) issu de la branche fondamentaliste de T.T. Shields qui venait 
de rouvrir en 1943. Ils ont été acceptés, il a été baptisé quelques mois plus tard à l’Église 
baptiste Calvary d’Oshawa. Durant ses études, il put occuper des emplois à demi-temps 
pour subvenir à ses besoins et son frère Lorne, resté à la ferme, a décidé de conduire un 
camion de lait pour l’aider à payer ses frais de scolarité. Un an plus tard en 1944, ce 
dernier se joindra à eux tandis que leur père continuera à s’occuper de la ferme jusqu’à un 
âge avancé.  

 
Le Séminaire présentait le Québec comme un 

champ de mission important et valorisait 
l’apprentissage du français, tâche à laquelle 
s’emploiera Murray durant ses premières années. 
Comme c’était l’habitude, les étudiants utilisaient la 
période d’été pour se familiariser avec l’œuvre et 
faire leurs premières armes. Il s’occupera de la ville 
minière modeste de Geraldton ON, avec ses trottoirs 
en bois et ses chemins en terre.  

 
Il a passé son deuxième été à l’église baptiste 

anglophone de Noranda en Abitibi au Québec, qui 
était alors sans pasteur.  Il est utile de dire un mot de ce champ car ce sera le sien par 
après. Les villes jumelées de Rouyn et Noranda formaient un centre minier animé de 
25 000 habitants. Durant la décennie précédente, beaucoup de Canadiens et d’immigrants 
y étaient venus chercher de l’emploi dans cette région de mines d’or et de cuivre. Rouyn 
était un centre d’affaires et la majorité des citoyens y étaient francophones. Noranda était 
plutôt une ville résidentielle érigée par les Mines Noranda dont les travailleurs étaient 
principalement anglophones. Ce fut un choc pour lui de côtoyer des milliers de gens qui 
ne parlaient pas anglais et dont beaucoup n’avaient même pas entendu parler du Nouveau 
Testament.  

 
Il consacra l’hiver suivant au Séminaire à apprendre la langue, organisa des 

groupes de conversation française, montant des saynètes pour présenter des visites 
d'évangélisation ou participant à une « table francophone » au réfectoire.  

Le TBS avec l'église de Jarvis Street  
à l'arrière-plan. 
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Le troisième été, il a travaillé à Malartic qui avait des allures de ville frontière, 

sous la supervision de Wilfrid Wellington (voir sa biographie). Ce pasteur l’a chargé de 
toutes les activités estivales de l’endroit, ce qui incluait la construction d’un modeste 
bâtiment d’église. Et pour la première fois, il a assisté à une rencontre de plein air sous sa 
direction. 

 
Son expérience l’a convaincu qu’il devait travailler auprès des Canadiens français. 

Durant ses dernières années au séminaire, son camarade de chambre a été Yvon 
Hurtubise (voir sa biographie) et leurs échanges ont servi à Murray à parfaire sa 
connaissance du français. Il a obtenu son diplôme en mai 1947 et a opté comme premier 
poste pour l’église baptiste anglophone de Noranda qui n’avait pas encore trouvé de 
pasteur. Chrétien depuis seulement quatre ans, il commençait par une église anglophone, 
mais allait s’appliquer à en établir une auprès des francophones.   

 
Un contexte religieux et des politiques hostiles (1947-1948)  
 Au lendemain de la guerre, le Québec était dominé par le clergé catholique qui 
voulait contrôler la société et continuer d’y imposer sa vision du monde. L’arrivée 
d’évangélistes qui présentaient une autre façon d’être chrétien ne l’enchantait pas et sûr 
de posséder la vérité, il faisait tout pour entraver la présentation de leur approche. Le 
Gouvernement était dirigé par Maurice Duplessis qui laissait l’organisation des écoles et 
des services sociaux aux mains des communautés religieuses et favorisait le 
développement économique du Québec par les capitaux américains. Il existait bien ici et 
là des signes que cette période dite « de grande noirceur » allait se terminer, mais ce 
n’était pas encore le cas. La police partageait les valeurs catholiques et se mettaient 
facilement au service du clergé pour limiter la présence de ces nouveaux venus et les 
empêcher de rejoindre la population.  

 
Une des batailles des évangéliques 

des années 1947-1954 a été de faire accepter 
la liberté d’expression dans ce monde 
religieux, quitte à aller prison à plusieurs 
reprises pour faire comprendre leur 
détermination comme le feront Murray 
Heron, son frère Lorne ainsi que Leslie 
Barnhardt et quelques autres. Dans un tel 
contexte, rien n’était acquis, mais l’utilisation 
de la radio qui permettait de rejoindre 
directement les familles sans le contrôle 
social de l’Église catholique, (et plus tard, 
après 1958, de la télévision), ont joué un rôle 
dans la transformation des mentalités.  
 
La lutte pour la liberté d’expression et de prédication 
 Murray était encore célibataire et pensionna durant les trois premières années chez 
un couple francophone, Rhéa et Laurent Larose, ce qui lui a permis de bien pratiquer son 
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français et de baigner dans la culture québécoise. Les deux années suivantes, il fut 
pensionnaire chez les Barnhardt, une famille chrétienne bilingue (voir leur biographie). 
 
 Murray cite le cas du pasteur John R. Boyd, qui s’occupait de l’église anglophone 
de Sudbury laquelle commanditait une émission radiophonique francophone destinée aux 
auditeurs du Nord-ouest, à partir de Kirkland Lake, une ville ontarienne frontalière avec 
le Québec. La recherche biblique de certains auditeurs via ce moyen les a menés à la 
conversion. Murray l’imitera. Pour l’instant, il croit beaucoup au rôle de la prière comme 
moyen de soutenir l’avancée évangélique et met en place à cette fin une rencontre 
quotidienne à son église. Sa ferveur était donc communicative.  
 
 Par ailleurs, il adopta les réunions de plein air comme principale méthode pour 
atteindre les Canadiens français. Les cantiques et les prédications attiraient l’attention de 
gens qui autrement ne se seraient pas intéressés ni à la Bible ni à l’approche évangélique 
du salut. Peu de temps après son arrivée à Noranda, il s’est mis à en tenir du côté 
francophone qu’était Rouyn.   
 
 La première réunion en plein air a eu 
lieu au début du mois de juillet 1947, au 
centre-ville de Rouyn. Ainsi, les 
évangéliques ont pu prêcher et chanter 
devant une centaine de personnes. Mais 
l’arrivée de la police, puis le refus du maire 
de leur accorder la permission d’évangéliser 
dans les rues de sa ville a concrétisé 
l’opposition locale. Pourtant, l’Armée du 
Salut (qui en faisait depuis huit ans) a pu 
continuer, mais pas les baptistes. La Ligue 
Protestante canadienne était prête payer les frais d’un avocat pour défendre leur cause. 
Pourtant la municipalité de Rouyn s’est entêtée dans l’interdiction et a arrêté les 
prédicateurs puis a adopté un arrêté municipal qui interdisait toute distribution de 
brochures et de Nouveau Testament clairement en violation de liberté d’expression.  
 
 La presse avait fait connaître les arrestations dans le reste du Canada. Devant les 
délais, les évangélistes ont poursuivi la ville avec demande de compensations monétaires 
pour les avoir traités comme des criminels. Cette vaste couverture journalistique avait 
joué en leur faveur de sorte que les accusations réciproques furent abandonnées et le 20 
mai 1948, la ville accepta qu’on tienne des réunions en plein air certains jours, et durant 
tout l’été, ce fut le cas.  
 
L’utilisation de la radio comme moyen supplémentaire d’évangélisation (1948-1977) 
.  Murray était donc parvenu à rejoindre les Canadiens français par ses assemblées 
de rue, mais il voulait aller plus loin. Il put mettre sur pied une émission à la radio en 
français à partir du dimanche 12 septembre 1948 de 10 h 15 à 10 h 30. Les stations de 
Kirkland Lake, de Timmins et de Rouyn-Noranda l’ont diffusée comme pour les 
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suivantes. Cette dernière station continuait de présenter les émissions en anglais 
spécialement le culte de Noranda une fois par mois.   
  

Ces émissions radiophoniques en français comportaient une introduction 
musicale, l’offre d’un Nouveau Testament, un cantique et une courte prédication, suivie 
d’autres prestations musicales et une invitation à écrire aux responsables. Cette approche 
a été efficace et Murray a noté au fil des ans de nombreuses conversions, par milliers au 
total, dont plusieurs se rattacheront à sa communauté, conséquence de cette diffusion du 
message parmi les auditeurs catholiques qui échappait au contrôle du clergé encore 
omniprésent au moment de ces débuts.   
 

L’émission s’est adaptée aux attentes et à la multiplication des auditeurs de sorte 
que, dix ans plus tard, en 1958, la station leur a permis de passer à une émission de 30 
minutes, et de diffuser dans le Réseau du Nord à La Sarre, Val-d’Or et Amos. Cette 
approche s’est prolongée encore vingt ans jusqu’en 1977, moment où il a dû quitter la 
région comme on le verra. Il faut garder cette action et cette influence en filigrane de ce 
qui suit. 
 
Des dimanches très occupés dans son église devenue bilingue 
 À partir de son église de référence à Noranda, l’action de Murray amenait des 

gens à l’Évangile, on vient de le voir. L’horaire 
était chargé le dimanche. Dès le matin, c’était 
l’émission de radio en français. Suivaient en 
anglais l’école du dimanche et le culte pour tous 
qui connaissait une bonne croissance. L’après-
midi était consacré au français, avec cours 
bibliques dispensés dans la chapelle suivis d’une 
rencontre pour les francophones de l’assemblée. 
Les deux groupes, anglophone et francophone, 
se réunissaient séparément, mais se joignaient 
une fois par mois pour le repas du Seigneur ou à 
d’autres occasions comme les services de 
baptême, l’acceptation de nouveaux membres et 
les réunions d’affaires de l’Église.  

 
Des tentatives d’évangélisation réprimées 
 Dans son autobiographie, Murray Heron fait une large place aux actions de Leslie 
Barnhart et à son épouse Jo à La Sarre. Cet important homme d’affaires était prospère 
comme propriétaire de la plus grande épicerie de Rouyn et était rattaché à l’église de 
Noranda. Converti plus tôt, il avait déménagé à Rouyn en 1937 et après quatre ans 
comme gérant d’une épicerie, il avait créé son propre commerce en 1941. Désireux de se 
consacrer à l’évangélisation des Canadiens français, il avait mis son magasin en vente et 
voulait se servir de la somme obtenue pour atteindre son but. Murray accueillit son aide 
avec bonheur et son assemblée en fit son missionnaire à temps plein pour travailler parmi 
les francophones. 
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 En 1950, les Barnhardt ont voulu mener une campagne d’évangélisation à La 
Sarre, à 80 km plus au nord dans cette région agricole afin de renforcer l’église locale. 
Ses séminaristes lui ont prêté main-forte durant l’été. Une campagne semblable avec des 
assemblées en plein air se tenait également à Val-d’Or. Des journalistes présents dans la 
région avaient témoigné de la bataille qui avait eu lieu à La Sarre le samedi 22 juillet 
quand les dirigeants de la séance en plein air avaient été conspués, empêchés de prêcher 
par le vacarme et la musique tonitruante puis arrêtés par la police. Les cinq ouvriers clés 
furent conduits à la prison d’Amos, inculpés d’avoir organisé une réunion illégale de la 
but de troubler la paix2. Le Toronto Daily Star rapporta les événements avec photos à 
l’appui et s’ensuivirent de grandes protestations canadiennes qui finalement aboutirent à 
une permission de prêcher avec la protection de la police.  
 
 Des troubles semblables se produisirent dans des rencontres de plein air à 
Macamic, 30 km à l’est de La Sarre, mais le bruit fait par les contestataires avait plutôt 
attiré la foule sur place. D’autres se produisirent dans le village de La Reine, où cette 
fois, on utilisa des pétards pour perturber le service.  

 
Un dernier élément souligné dans son autobiographie montre le climat de 

l’époque. Le courrier était essentiel pour rejoindre des personnes éparpillées dans des 
régions éloignées où il n’y avait pas d’église évangélique et où il était impossible de se 
rendre facilement. Or, plusieurs de ces personnes ont dit qu’elles n’avaient pas reçu le 
courrier qu’on leur avait envoyé. Une enquête plus poussée par l’éditeur catholique du 
journal local permit de voir que le curé détruisait sans honte les envois des baptistes, Le 
ministre des postes fit à son tour une enquête, les responsables furent condamnés... à des 
peines légères, ce qui dans le contexte des emprisonnements ressemblait à deux poids, 
deux mesures.   
 
Le soutien apporté à Lorne Heron à Val d’Or 
 On trouvera aussi dans l’autobiographie de son frère Lorne (pages 63-106) toute 
la lutte qui a été menée de 1949 à 1954, avec emprisonnements successifs, pour 
finalement gagner le droit de prêcher en public, sans entrave. L’attention a beaucoup 
porté à l’été 1950 sur les événements de La Sarre, mais de semblables interventions se 
sont déroulées à Val-d’Or. Presque à chaque semaine, du mois d’août à la fin d’octobre, 
les policiers de Val-d’Or ont arrêté et appréhendé des croyants parce qu’ils avaient 
participé à des réunions d’évangélisation en plein air. Murray a voulu prêter main-forte à 
son frère et a aussi écopé de deux peines de prison, passant deux mois derrière les 
barreaux en août, puis deux autres en octobre. Il en a profité pour distribuer des 
Nouveaux Testaments, que bien des prisonniers ont pu lire. Lorne fut emprisonné 
pendant plus d’un an au total en plusieurs fois, désirant volontairement faire face à 
l’opposition, pour obtenir le droit de prêcher librement. C’est en juillet 1954 que ce droit 
lui fut accordé. Le conseil municipal constatait qu’il n’avait pas le pouvoir d’empêcher la 
tenue d’une réunion en plein air, dans quelque lieu public que ce soit, à condition que 
cette réunion ne gêne pas la circulation à l’intérieur des limites de la ville. C’était au chef 
de police dorénavant à voir à son application.  
                                                            
2 On trouve de nombreuses informations supplémentaires sur ces épisodes dans les biographies de Leslie G. 
Barhardt, Yvon Hurtubise, et particulièrement de Lorne Heron, en plus de la sienne.  
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 Murray en conclut : « Petit à petit, au fur et à mesure que les gens du Nord-ouest 
du Québec ont accepté notre présence dans leur milieu, leur tolérance et leur volonté 
d’écouter ont augmenté. Le public commença à se rendre compte que nous prêchions 
sincèrement le message de l’Évangile, et que nous allions poursuivre notre travail, peu 
importe leurs tactiques pour nous décourager » (p. 74). 
 
Son mariage et ses enfants 
 Durant tout ce temps, il était célibataire. Il avait rencontré sa future épouse 

Georgia Fay (dit Georgie) Dalzell pour la première fois en 
1945 puis il l’avait revue pas la suite puisqu’elle habitait 
Rouyn3. À l’automne 1948, elle alla faire des études 
d’infirmière à l’Hôpital Soldiers Memorial d’Orillia en 
Ontario. S’ensuivit un long échange de lettres, même quand 
Murray fut emprisonné. Elle termina ses études en mai 1951 
et leurs fiançailles furent annoncées à l’automne. Ils se sont 
mariés dans la petite église baptiste de Noranda le 27 mai 
1952 sous la présidence de son frère Lorne. Elle avait 22 ans 
et lui, 28. Ils entamaient une vie à deux pour le reste de leur 
existence et elle a été sa conseillère éclairée tout au long de 
sa carrière. Ils eurent cinq enfants : Susanne en 1955, Joanne 
en 1957, Donald en 1958, Janice en 1959 et quatre ans plus 
tard, Carolyn en 1963. Leurs enfants reçurent leur éducation 
élémentaire et secondaire à Noranda. En anglais dans ce 

contexte, mais participèrent aux activités de leurs parents même en français comme nous 
le signalerons. 
 
L’éducation des enfants francophones convertis 
 L’église de Noranda voulut soutenir les francophones convertis car leur situation 
était difficile. S’ils envoyaient leurs enfants à l’école publique, ils se retrouvaient dans 
des classes catholiques dirigées par des religieux et religieuses qui valorisaient 
évidemment leur approche. Sinon, leurs enfants devaient aller dans une école protestante, 
qui ne les acceptait pas spontanément de 
crainte qu’ils retardent les autres élèves. Ou 
on les sous-classait pour qu’ils aient le temps 
d’apprendre la langue, ce qui n’était pas 
toujours une réussite4.  
 
 La première classe multi-niveaux 
élémentaires se retrouva dans le sous-sol de 
l’église en 1950 avec des meubles appropriés, 

                                                            
3 Elle était née en 15 juillet 1929 à Détroit au Michigan, mais avait grandi à Ottawa où son père avait 
émigré le 3 octobre 1930 et où il avait été tour à tour, ébéniste, travailleur dans la construction et laitier. En 
1937, sa famille avait emménagé à Rouyn, où l’industrie minière était en pleine expansion. Georgia avait 
été baptisé à 20 ans par le pasteur fondateur de l’Église baptiste de Noranda, le pasteur Stanley Wellington.  
4 Voir la situation des franco-protestants par rapport à l’école dans Des loups dans la bergerie, p 282-286. 
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les professeurs adaptant avec ingéniosité les manuels scolaires ou en créant des 
programmes pertinents. Cette école a duré dix ans. La commission scolaire catholique au 
fait de la situation d’une famille avait même accepté de payer le transport en commun, 
faute de pouvoir assurer don déplacement comme pour les autres élèves.  
 
La création de l’église baptiste francophone de Rouyn en 1959 
 Bien qu’il ait maintenu ses services aux deux communautés, le temps commençait 
à lui manquer, d’autant plus qu’il avait alors inclus dans sa tâche une série d’émissions de 
télévision dont nous parlons plus bas (une en français, l’autre en anglais). S’ajoutaient 
encore en semaine une réunion de prière et une rencontre de jeunesse, tant en français 
qu’en anglais et des visites régulières dans les foyers. Il jugea que la situation gagnerait à 
être clarifiée et donna sa démission du groupe anglophone en novembre 1958 et il est 
devenu pasteur du seul petit groupe francophone, fait de 26 membres, mais qui ne pouvait 
assumer son salaire.  
 
 Ce même automne, l’Association d’Église baptistes évangéliques au Canada créa 
le Comité de l’œuvre française qui allait donner une direction à l’évangélisation et à 
l’implantation des Églises parmi les francophones. La nouvelle Église française demanda 
une forme de soutien aux églises anglophones du Canada. Ce sont les membres de 
l’Église baptiste Campbell de Windsor en Ontario qui se sont engagés à soutenir cette 
nouvelle œuvre française en payant le salaire du pasteur en entier. John et Audrey 
Roberts prendront en main l’église anglophone de Noranda, les deux églises sœurs 
continuant d’être unies et d’avoir un témoignage efficace dans ces deux villes jumelles.  
 
 La première assemblée a réuni une quarantaine de personnes dans une salle 
d’hôtel puis ces participants occupèrent un local dans une école primaire avant d’acheter 
un ancien centre communautaire d’un hôtelier bienveillant. L’Église francophone était là 
pour rester. Elle continua sa croissance et de nombreux convertis se firent baptiser. 

Ensuite, une ancienne église anglicane dont 
l’assemblée s’était peu à peu décimée accepta de 
laisser le bâtiment aux francophones. On y trouvait 
des bancs de chêne, un sous-sol, une cuisine, de 
l’espace suffisant pour les classes de l’école du 
dimanche et même un grand clocher. L’évêque 
anglican accorda à la communauté francophone un 
excellent mode de paiement et elle put s’y installer 
rapidement.  

 
Les étés suivants, Murray continua de prêcher en plein air puisque maintenant il 

pouvait le faire sans entrave. La prédication en plein air était efficace pour atteindre les 
foules et constituait une excellente occasion pour renforcer et affermir les nouveaux 
croyants. Elle servait aussi de terrain de formation pour ces jeunes francophones qui 
désiraient servir le Seigneur dans le domaine de l’évangélisation, jeunes du secondaire et 
de l’université même non convertis.  
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D’un été à l’autre, les auditeurs grandissaient en nombre et ils s’engageaient à 
réfléchir à leur relation avec Dieu. Dans certains cas, c’était les jeunes de son église, ses 
propres enfants aussi, qui discutaient longtemps avec d’autres jeunes pour en savoir 
davantage. C’est l’occasion de souligner que ses enfants participaient à tous les aspects 
du ministère de leurs parents.  
 
Sur les ailes de la foi (1958-1977) 
 La Northern Radio (sic) a construit une puissante station de télévision à Rouyn-
Noranda qui a alors 30 000 habitants, mais la station rejoignait bien davantage de 
personnes dans la région. Ce media permettait de faire pénétrer le message dans tous les 
foyers. Avec sa tour de 213 mètres, elle diffusait ses émissions bien plus loin que ne le 
faisait la radio et pouvait ainsi atteindre tout le nord de l’Ontario. Cela constituait un défi 
énorme pour la petite église de Rouyn, qui alla de l’avant et signa un contrat avec la 
station. L’émission Sur les ailes de la foi était diffusée à une heure de grande écoute, les 
samedis soirs avant le match de hockey. Elle apportait aussi une autre vision des 
évangélistes : de personnages méprisés et emprisonnés, elle en faisait des personnalités 
reconnues au petit écran, diffusant un message de vie et d’espoir. Un sondage a même 
révélé qu’environ 75 000 personnes avaient regardé la première émission. On comprenait 
l’enthousiasme du pasteur et des membres de sa communauté.  
 
 Nous sommes au tournant des années 1960 et les gens sont prêts à changer leur 
vision des choses. Murray donne même des exemples d’écoute véritable par des 
catholiques, d’intervention de religieuses, d’un aumônier scolaire ou de séminaristes qui 
ont pris contact avec lui. Il a pu leur expliquer les différences dans l’approche : 
l’importance de la Parole de Dieu, la justification par la foi, le salut par la confession des 
péchés au Christ (et non au prêtre) et l’assurance du salut après la mort.  
 
 On visait des émissions simples et 
claires pour faciliter la compréhension du 
message évangélique. Le format était assez 
semblable à celui de la radio. La musique y 
jouait un rôle important, de nombreux 
musiciens ou chanteurs s’y sont produits. 
Margaret, l’épouse de son frère Lorne, y a 
participé régulièrement tout comme un 
groupe de jeunes de Noranda. Leurs 
propres enfants ont chanté de nombreuses 
fois à l’émission quand ils faisaient partie 
du groupe de Noranda. Murray a aussi 
profité de l’expérience de Jean et Helen 
Hamelin ou de Jim Dorion, lui qui s’était même produit auparavant à la CBC.  
 
 L’horaire était plutôt chargé. Un bref témoignage ou une entrevue avec quelqu’un 
dont la vie avait été transformée par la grâce de Dieu. Comme beaucoup d’enfants 
écoutaient l’émission, il y avait toujours quelque chose pour eux. Mais surtout un temps 
réservé aux Saintes Écritures où Murray expliquait clairement le chemin du salut. Le 

A la tribune, Leila et W. S. Whitcombe  
et Murray Heron 
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personnel technique apportait sa coopération et désirait le succès de l’émission, y 
changeant les décors au besoin. Des contributions monétaires venaient d’un peu partout 
pour soutenir cette œuvre. Une fondation de Toronto se chargea finalement de toutes les 
factures. Sur les ailes de la foi a duré jusqu’en 1977, année du départ de Murray vers 
d’autres régions.  
 
Le camp Opasatica (1962-1982) 
 Les églises de Noranda et de Val d’Or ont fait équipe pour diriger des camps de 
jeunes, outil d’évangélisation et de formation supplémentaires. Elles ont créé un camp à 
un bel emplacement près du lac Opasatica, à 55 kilomètres de Rouyn-Noranda. Après des 
tractations avec les Terres et forêts gouvernementaux, ils ont obtenu une location des 
lieux à prix d’aubaine. À l’été 1963, tout s’était mis en place par de généreux bénévoles. 
L’un traça le chemin, l’autre le rendit carrossable. On construisit un grand bâtiment qui 
allait servir de chapelle, de salle à manger et de lieu d’activités. On ajouta des cabines au 
milieu des arbres, la Commission scolaire leur refila des jeux, un parent laissa son 
embarcation à moteur après une partie de pêche, un autre bricola une génératrice à partir 
d’un vieux moteur d’auto, un collaborateur trouva une source à proximité, une équipe 
dépierra la plage. Tout était prêt à commencer en 1964. L’année suivante, le grand 
bâtiment disparut dans un incendie. Un chrétien de Noranda fournit les matériaux pour le 
reconstruire en plus grand et les gens des Terres et forêts agrandirent le terrain sans frais 
pour compenser. D’autres améliorations viendront plus tard.  
 

 Ce cadre matériel avait permis au fil des années à 
des centaines de jeunes campeurs d’entendre la Parole de 
Dieu. Et les propres enfants Heron ont été d’une aide 
précieuse dans son développement et son opération. 
D’innombrables feux de camp leur avaient donné 
l’occasion de rendre le témoignage de leur vie et de 
confesser le nom de Jésus. Bien des victoires spirituelles 
s’étaient déroulées dans ces lieux. Murray dit : « Mon cœur 
fut rempli de gratitude envers Dieu pour toutes ces années 
de ministère exercées sur cette propriété, devenue un 
véritable sanctuaire en pleine nature. Les campeurs sont 
venus ici de différents milieux, et ils ont entendu la voix du 
Maître au grand air, dans cet endroit paisible » (p. 121).  

Diverses autres activités s’y sont rattachées et le lac a vu bien des baptêmes, preuve de 
l’efficacité évangélisatrice de ce camp.  
 
Parler partout du champ missionnaire 
 Connu par la radio et la télévision, par les articles des journaux qui avaient relaté 
ses déboires, Murray a été appelé à prêcher à l’extérieur du Québec en même temps qu’il 
menait ses autres activités de front. Il a donc parlé dans des églises, lors de conférences 
missionnaires, de retraites de jeunes, de camps chrétiens, de conférences régionales et de 
de rencontre évangéliques d’un océan à l’autre du Canada ainsi que dans beaucoup de 
régions des États-Unis. Il a même accordé un entretien au Moody Bible Institute Radio 
Network, diffusé à l’échelle du pays. Ces interventions étaient aussi une façon d’obtenir 

Un feu de camp en fin de journée 
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le soutien du Canada anglais à l’œuvre d’évangélisation en cours au Québec. Comme il 
croyait beaucoup à la prière, il encourageait les gens éloignés du champ à être des 
partenaires efficaces des missionnaires au front. Une autre façon de maintenir l’intérêt a 
été d’envoyer fréquemment des lettres de nouvelles et des communiqués concernant le 
travail dans la Province, ce qu’il fera plus tard autrement encore.  
 

Il a finalement un mot particulier pour son épouse (p. 127). « J’éprouve une grande admiration et 
beaucoup d’appréciation envers l’énorme responsabilité que mon épouse Georgie a assumé tout 
au long de notre ministère. En plus de mon horaire chargé, et pendant les nombreuses occasions 
où j’ai dû visiter les Églises ici et ailleurs, elle a dû s’occuper de notre famille toute seule. 
Georgie a toujours su tirer le meilleur de chaque situation, et elle a appris ainsi à puiser sa force 
dans le Seigneur. Elle a été un modèle de patience et de dévouement.   

 
En 1969, l’Association d’Églises baptistes évangéliques du Québec comptait 19 

Églises francophones. Durant les années qui ont suivi, elle a connu une croissance 
inégalée tant par le nombre de croyants que par le nombre d’Églises. À la fin de la 
période du Réveil, quinze ans plus tard, elle en comptait 48. Durant cette période, les 
Québécois ont commencé à chercher la vérité ailleurs que dans l’Église catholique et ont 
même carrément rejeté cette dernière, en réaction à son abus de pouvoir entre autres. En 
1973, les dirigeants de l’Association ont fondé un nouveau séminaire baptiste 
décentralisé mieux connu sous le nom de SEMBEQ, basé sur l’église locale. On 
préconisait une formule originale qui combinait la formation théologique à l’implication 
des futurs ouvriers dans une Église donnée sans avoir à quitter la Province comme c’était 
auparavant le cas.  
 
Le point tournant (1974-1977) 
 Au printemps 1974, en route pour Toronto, Murray Heron a été victime d’un 
grave accident de voiture. Il est conduit à l’Hôpital général de Toronto et y récupère ainsi 
que son épouse qui dut y rester un mois. Pendant leur convalescence, il leur était 
impossible de poursuivre le travail régulier du ministère abitibien. D’autres ont dû se 
charger de son Église et du camp Opasatica, même si lui a continué de faire ses émissions 
de télévision. Cependant, cette convalescence forcée a obligé le couple à réviser son 
action dans le nord-ouest du Québec et à s’orienter différemment après lui avoir consacré 
trente ans. 
 

À l’automne 1977, les Heron ont dû constater. avec un peu de déception tout de 
même que, comme la majeure partie des gens de leur assemblée de Rouyn avait quitté la 
région et que, de plus, « personne n’[était] capable de prendre la relève des ministères de 
la radio, de la télévision, des réunions d’évangélisation en plein air qui avaient été les 
siennes ni non plus de celui du camp5 », la suite de leur œuvre dans la région se trouvait 
dans une impasse.  
 

                                                            
5 Dans ce dernier cas, comme Murray ne voulait pas que les bâtiments et l’équipement du Camp Opasatica 
soient laissés à l’abandon, une équipe de jeunes du Camp des bouleaux est venu les récupérer. Pendant six 
jours, ils ont démonté la chapelle, la salle à manger, le chalet des conférenciers, toutes les cabines des 
campeurs et même la remise. Tout ce matériel a été chargé dans un camion, et transporté dans leur camp, 
contribuant ainsi grandement à l’amélioration de leurs propres installations.   
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Pasteur de l’église baptiste de Laval (1977-1986) 
 Ils ont donc accepté de travailler ailleurs6. Pour cette dernière partie de sa carrière, 
sa biographie ne fournit que très peu de détails sur son pastorat, déséquilibrant notre 
narration plus détaillées jusqu’à maintenant, dix pages pour ses premiers 50 ans et deux 
seulement pour ses derniers 40 ans, mais nous devrons nous en contenter semble-t-il,  
  

Murray a été le troisième pasteur d’une église baptiste francophone dans 
l’arrondissement de Chomedey à Laval. Le bâtiment d’église était devenu trop petit pour 
cette assemblée sans cesse grandissante. Il fut donc vendu, et après une période de 
transition, la communauté a décidé de se construire une église au cœur de la ville. Il y a 
donc été actif, mais nous ne connaissons pas le détail de ses réalisations. Son approche a 
sans doute été plus classique, avec école du dimanche, activités pour les jeunes, réunions 
de prière la semaine, à l’image de ce qu’il avait fait à Rouyn-Noranda, mais sans le 
besoin de recourir à des assemblées d’évangélisation en plein air durant l’été, l’approche 
dans une grande ville étant différente.  
 
Au service de SEMBEQ 
 Même si le séminaire existait officiellement depuis 1974, il avait grandement 
besoin d’élargir ses opérations tout en recherchant l’appui financier et spirituel des 
chrétiens à l’extérieur de la Province. Murray est donc devenu le porte parole de son 
directeur, Jacques Alexanian (voir sa biographie). Murray Heron explique ainsi son 
travail : « Notre tâche consistait à parcourir des milliers de kilomètres à travers le Canada 
ainsi que les États-Unis, visitant des centaines d’Églises, afin de promouvoir ce 
séminaire, et encourager les croyants à continuer à prier pour le Québec.» Nous n’avons 
pas ici aussi le détail de ses pérégrinations durant cette période qui ressemble à ce qu’il a 
évoqué plus haut pour les débuts de la décennie 1970. « Nous avons accompli ce travail 
pendant dix ans (1986-1996), tout en exerçant un ministère des camps, des retraites et des 
églises. »  Il réalise donc durant ce temps le travail d’un pasteur chevronné qui soutient 
l’œuvre baptiste sous toutes ses formes. Le couple a célébré son quarantième anniversaire 
de mariage avec toute sa famille en 1992, comme l’illustre la photo de la page suivante. 
 
La retraite (1996-2014)  
 En 1996, il a 72 ans et semble prendre une retraite bien méritée. Il habite alors 
pendant plusieurs années (de 1995 à 2002 au moins) à La Conception dans les 
Laurentides. Un tel choix indique tout de même qu’il loge dans un lieu de villégiature, 
rappelant son intérêt pour la nature et les camps et on peut penser qu’il en a largement 
profité. On sait par ailleurs qu’il tente des implantations d’églises dans la région, peut-
être celle de Mont-Tremblant en est-elle le résultat ?  
  

                                                            
6 En 1977, le plus jeune des enfants, Carolyn, avait quatorze ans, les autres plus âgés avaient déjà atteint 
l’âge adulte. On sait qu’ils s’établiront au Québec, en Ontario et au Texas. Et leur donneront de nombreux 
petits-enfants.   
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Son autobiographie se termine en 1999 et la version française est parue en 2004 
sans que nous en sachions davantage. Gisèle Cotnoir qui avait contribué à la rédaction et 
à la révision du récit est elle-même décédée en 2012.  
 

 
 
Nous savons par ailleurs que Susan a épousé Mike Huson et qu’ils habitent 

London ON, Joanne a épousé Bob Miller et a vécu à Sudbury ON, Don a épousé une 
Monika7 et a habité à Brockville, c’est sans doute ce qui justifiera le choix ultérieur de 
Georgie, Janine a épousé Yvan Després de Montréal et Carolyn a épousé Alex Madrinkian 
et habite Manhattan Beach, CA. 

 
On peut deviner Murray encore actif, faisant des remplacements à l’occasion dans 

le prolongement des années précédentes. Il lui reste encore dix ans à vivre puisqu’il ne 
décédera que le 12 juillet 2014 à l’âge de 90 ans. Son service funèbre sera célébré à 
l’Église baptiste Emmanuel de Pierrefonds, mais nous ne connaissons pas le lieu de son 
inhumation. Son épouse lui survivra et ne s’éteindra que le 8 juillet 2020 à Brockville, 
autre coin paisible dans la région de Mille-Iles en Ontario. Nous ne savons pas s’ils se 
sont rejoints dans la tombe.  

 
30 juin 2022      Jean-Louis Lalonde 
 
 
 

                                                            
7 Ron a mal tourné et a 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 et a longtemps travaillé pour les 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 écrit 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.  
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On trouve des éléments complémentaires sur sa carrière dans William L Phillips, Miracles des 
temps modernes au Québec, histoire du ministère francophone de l’Association d’Église baptistes 
évangéliques au Canada dans la province de Québec, 1999, version française, spécialement les pages 19-21  
et à quelques autres endroits dans le livre, et Bravant la tempête au Québec, une biographie de Leslie G. 
Barnhardt tel que dit à Laurie Landon, 1977, L G. Barhardt éditeur, 102 p. Il y a forcément recoupement à 
certains moments avec la biographie de son frère Lorne : Un petit gars de la ferme – Autobiographie de 
Lorne T. Heron – Un récit relatant l’évangélisation des Canadiens français au cours du 20e siècle au 
Québec par Lorne Taylor Heron, Editions SEMBEQ, 2011, illustrée. Certains éléments généalogiques se 
trouvent dans Ancestry.ca. 


