
HURTUBISE, YVON (1914-1999) 
et FORD, MARION (1920-1991) 
 
HURTUBISE, Yvon, bûcheron, fermier, charpentier-
menuisier, pasteur de l’Association des Églises baptistes 
évangéliques au Canada, né à Lavigne (Ontario) le 5 décembre 
1914 et décédé à Drummondville (Québec) le 5 novembre 
1999. Il avait épousé successivement Marion Ford à Toronto le 
4 mai 1949 et après le décès de sa première épouse, Hilda 
Welburn-Steele le 17 septembre 1994. Yvon et Marion sont 
tous deux inhumés dans le cimetière protestant de 
Drummondville.  
  

 

 
 Les grands-parents d’Yvon Hurtubise avaient quitté le Québec pour le nord de 
l’Ontario à la recherche d’emploi1. Son grand-père maternel Gauthier travaillait dans des 
camps de bûcherons ou à la construction des chemins de fer. Comme plusieurs à 
l’époque, il espérait accumuler assez d’argent pour pouvoir s’acheter une terre et s’y 
établir. C’est ce que fit un de leur fils, Elzéar, qui choisit une terre à prix d’aubaine à 
Lavigne2, près de l’extrémité ouest du lac Nipissing et tout à côté de Notre-Dame-du-
Lac.  

 
Le milieu familial 
 Yvon Hurtubise était donc le fils d’Elzéar Hurtubise (1884-1965) et d’Alberta 
(Bertha) Gauthier (1891-1960). Il était né le 5 décembre 1914, troisième enfant d’une 
fratrie de quinze dont treize ont survécu. Les relations familiales étaient un peu frustes, le 
père utilisait souvent la violence et son épouse comme ses enfants en avaient peur. À titre 
d’exemple, Yvon rapporte qu’enfant, il avait suivi son père dans une grange que ce 
dernier construisait. Il s’y était blessé à la jambe, mais avait préféré fuir devant son père 
qui tentait de l’aider. Durant l’été, les enfants allaient chez le grand-père qui adorait 
raconter des histoires bibliques dont celle de Joseph vendu par ses frères. Cet épisode lui 
fit rechercher une Bible que dans ce milieu très catholique on ne voulut pas lui donner.  
 
Ses emplois divers 
 À l’âge de quatorze ans, ayant terminé sa septième année d’école primaire, Yvon 
est allé travailler dans des camps de bûcherons. Par ailleurs, il a aidé son père à couper 

                                                            
1 Cette biographie est basée essentiellement sur deux textes : Fellowship Baptist Trailblazers – Life Stories 
of Pastors and Missionaries, Book 3, « Rev. Yvon Hurtubise », p. 163-170 et sur Lois Hurtubise Tessier, 
L’apprenti du charpentier – Biographie d’Yvon Hurtubise, Éditions SEMBEQ, 2009, 165 p. On s’y 
reportera pour plus de détails. Nous ne voulons donner ici qu’un aperçu général de sa carrière, mais il 
manque ici et là quelques dates exactes pour bien situer son cheminement.   
2 À la fin du 19e siècle et au début du 20e, la population canadienne-française assistait à un mouvement de 
colonisation, piloté par l’Église catholique.  Les terres arables au Québec étant occupées et surpeuplées, on 
chercha à s’établir ailleurs. Le nord de l’Ontario devint la planche du salut hors Québec pour se trouver une 
terre agricole et y conserver sa langue et sa religion. Et c’est à ce mouvement que le village de Lavigne, 
parmi tant d’autres, doit son existence bien que son nom n’apparaisse qu'en 1914.  D’après le recensement 
de 1901, ses origines se situent vers 1894. (Voir l’historique du village en ligne).  



des arbres sur une parcelle qui lui appartenait. À l’été, il retournait aider son grand-père 
maternel Gauthier sur sa ferme qui était sise à proximité.  
 
 Par la suite, Yvon devint travailleur itinérant, voyageant d’un camp de bûcherons 
à l’autre, acceptant les emplois disponibles, prêt à prendre tout ce qui passait, supportant 
les difficultés ou les conditions insalubres. À seize ans, il a été enchanté de travailler à la 
construction de la route Transcanadienne et a même aidé le cuisinier en chef du chantier 
pendant une année, vers 1930-1931. Il semble avoir continué dans cette veine un peu 
partout dans la décennie suivante pour laquelle nous n’avons pas de référence 
particulière.  
 
Le tournant du début des années 1940 
 Au début de la Deuxième Guerre mondiale, il obtint du travail dans une usine de 
munitions du gouvernement. Pour occuper ses loisirs, il commanda quelques livres de 
menuiserie afin d’apprendre à construire une grange. Il rêvait du jour où il pourrait avoir 
sa propre ferme. En attendant, il sera employé dans celle des autres. René, un frère plus 
âgé, s’était marié et avait de la difficulté à arrondir les fins de mois. Afin de faire parvenir 
plus d’argent à sa femme et à ses enfants dans sa ferme de Lavigne, il demanda à Yvon 
de l’accompagner à Timmins (à 475 km plus au nord) pour œuvrer dans les scieries. La 
présence de jeux de hasard à une collecte paroissiale à cet endroit et le fait des prêtres qui 
y vendait du café arrosé, la soirée ayant tourné à la bagarre de gens ivres, contribua à le 
dégoûter de l’Église catholique. 
 
 Vers 1942, il était devenu responsable de la maison, de la ferme et du soin de ses 
quatre plus jeunes frères et sœurs. « Sans électricité et sans salle de bains à l’intérieur, 
c’était très difficile de tout gérer. » Il invita alors une de ses sœurs dont le mari était au 
front à venir demeurer avec lui. Elle y arriva avec ses trois enfants, la maison étant 
réorganisée en conséquence. Elle s’occupait du ménage et Yvon se consacrait aux 
travaux de la ferme. De plus, il travaillait beaucoup en collaboration avec son frère René 
qui habitait à côté. Ils coupèrent du bois, en firent des planches qui servirent à construire 
une nouvelle grange sur la ferme paternelle dont il était maintenant propriétaire. Ses 
relations avec le curé s’envenimèrent : le prêtre le traitait d’hérétique, l’envoyait en enfer, 
comme si de tels anathèmes réglaient les problèmes. Le pasteur suisse Henri Frey était 
alors actif dans la région et présentait la Bible à ses auditeurs de la radio. Yvon et son 
frère René l’écoutaient religieusement au lieu d’aller à la messe.  
 
Vers la conversion (1942-1943)  

Le pasteur John R. Boyd de l’Église anglophone Berea de Sudbury, la plus grande 
ville à proximité, va jouer un rôle central dans sa conversion et son soutien au cours des 
années suivantes. Pour l’instant, ce pasteur offrait un exemplaire gratuit du Nouveau 
Testament à ceux qui le demandaient. C’était une partie de la Bible tant attendue et Yvon 
souhaita l’avoir. C’est le pasteur Boyd qui vint lui-même la lui porter accompagné du 
pasteur W. Wellington. Par la suite, ces missionnaires faisaient 75 kilomètres une fois par 
mois pour venir expliquer la Parole de Dieu à sa famille. Cela se déroulait en anglais, et 
Yvon répétait le lendemain en français pour les plus jeunes ce que les visiteurs avaient 
dit. Au printemps 1943, M. Boyd leur rendit visite avec le pasteur W H Frey cette fois. 



Le premier prit la charrue en main pendant que le nouveau visiteur répondait aux 
questions des enfants. Un message essentiellement différent de l’approche catholique : la 
grâce est un don de Dieu et ne se mérite pas par les bonnes œuvres.  
 
 Un samedi, le pasteur Boyd invita Yvon à passer un week-end avec lui à Sudbury 
et à livrer son témoignage. En quelques semaines, sa mère, ses frères et ses sœurs se 
dirent prêts à recevoir le Seigneur. La maison servait de salle de réunion pour les 
célébrations du dimanche. Comme Yvon désirait être baptisé, il en parla un matin à son 
père, ce qui déclencha une terrible réaction. Son père ne voulait pas d’un « hérétique » 
chez lui selon le terme du curé et se disait prêt à tuer tout le monde. Finalement, il préféra 
quitter le foyer devenu évangélique pour aller vivre avec sa sœur et ne revint plus à la 
maison. La police avait permis qu’on prenne d’ailleurs une injonction contre lui à cause 
de ses menaces avec une arme à feu. Les convertis ont aussi vécu certaines expériences 
désagréables avec les gens du village qui leur lançaient des pierres.  
 
 D’autres formes de persécution touchèrent également les enfants à l’école. 
L’école publique dans le système ontarien ne devait être que non confessionnelle et le 
gouvernement n’accordait de subventions qu’à ce type d’écoles. Comme l’ancien 
bâtiment n’était pas isolé et était mal chauffé, le besoin d’une nouvelle construction se 
faisait sentir. On nomma Yvon « premier commissaire » étant un des seuls propriétaires 
fonciers sachant lire et écrire. Les subventions allèrent à l’école publique et les trente 
familles catholiques durent se résoudre à financier elles-mêmes leur école privée. Mais 
les garçons catholiques pouvaient s’en prendre aux enfants dissidents et les harceler sans 
crainte d`être réprimandés. Tel était le climat d’alors.   
 
Sa formation biblique et théologique (1944-1949) 
 À l’automne 1944, encouragé par le pasteur Boyd, Yvon alla étudier la Bible et la 
théologie pendant cinq ans au Toronto Baptist Seminary (TBS), de tendance 
fondamentaliste, dans le but de se préparer à répandre la Bonne Nouvelle chez les 
Canadiens français.  
 

 La famille l’aida grandement à réaliser ses 
études. La guerre était loin d’être terminée, mais 
son plus jeune frère Adalbert offrit de s’enrôler à sa 
place pour qu’il puisse aller au Séminaire. Son frère 
René dit qu’il s’occuperait de la ferme et qu’il 
prendrait soin de sa mère et des enfants plus jeunes. 
Son frère Jean accepta la suggestion de M. Boyd de 
trouver un travail à Sudbury, en dépit de sa 
résistance initiale, pour y contribuer lui aussi.  
 
 À la suggestion du pasteur Boyd, un étudiant 
à ce séminaire, Newton McKenzie, accompagna 

Yvon à Toronto et partagea une chambre avec lui. Yvon suivait les cours et consacrait le 
soir à l’étude et Newton l’aidait à améliorer son anglais. Il eut l’occasion de témoigner de 
sa conversion à l’Église Forward Baptist, dont le doyen du Séminaire, Gordon Brown, 

Le Toronto Baptist Seminary 



était le pasteur. Avec peu de formation antérieure, Yvon éprouvait de la difficulté dans 
ses études et ce pasteur lui fit réaliser qu’il s’en tirerait mieux s’il faisait davantage 
d’exercice et joua même avec lui au squash une fois par semaine. Yvon réussit finalement 
ses cours après cinq ans de travail pour un programme qui n’en prenait que quatre 
habituellement. Vers la fin, il logea pendant deux ans avec Murray Heron (voir sa 
biographie) qui en profitait pour apprendre le français et qui travaillera ensuite dans le 
Nord-ouest québécois.  
 
 C’est M. Boyd ainsi que la petite assemblée évangélique de son village de 
Lavigne qui ont continué à payer pour ses études, mais il a dû trouver une manière de 
suppléer au montant qu’il recevait. C’est ici qu’intervint sa future épouse, Marion Ford3. 
Bien qu’elle se destinât à être missionnaire en Chine, elle ne pouvait alors réaliser son 
vœu en pleine guerre. Elle suivit un cours de secrétariat et travailla dans un bureau à dix-
sept ans (en 1937 puisqu’elle était née en 1920) tout en complétant sa formation 
missionnaire par des cours du soir au TBS. Puis, après deux années dans un cabinet 
d’avocat, elle termina ses études collégiales en 1942. Deux ans plus tard, elle faisait du 
colportage à Québec où le pasteur Wellington voulait établir une Église.  
 

De retour à Toronto, elle n’était secrétaire au Séminaire (TBS) que depuis 
quelques jours quand elle accepta de s’occuper de la nouvelle école publique de Lavigne, 
malgré sa connaissance limitée du français. Pendant deux ans, elle a logé chez la mère 
d’Yvon et a enseigné aux frères et sœurs Hurtubise les plus jeunes ainsi qu’aux autres 
enfants du village. Elle faisait également du colportage dans la région en compagnie 
d’Hélène, une jeune sœur d’Yvon. Comme elle savait que ce dernier avait besoin 
d’argent, elle s’organisa pour que sa mère à Toronto puisse le rencontrer. C’est ainsi que 
ce menuisier se fit confier la construction d’un nouvel escalier pour sa maison et ces 
travaux lui permirent d’assumer le paiement de ses études au séminaire.  

 
De tels échanges familiaux créèrent entre Marion et Yvon un intérêt croissant. 

Pendant que Marion était remplacée à Lavigne par quelqu’un de mieux formée, Yvon 
amorçait une correspondance chaleureuse avec elle qui était devenue diaconesse et 
missionnaire à l’église de Sudbury (du pasteur Boyd). Elle faisant du porte-à-porte et 
rencontrait les gens qui demandaient à être visités répondant au ministère de la radio. Elle 
s’occupait de l’école du dimanche, de l’école biblique de vacances. Elle était de plus 
secrétaire du pasteur et s’occupait du magasin de livres chrétiens au centre-ville. Elle est 
restée cinq ans à Sudbury pour constater que ce travail missionnaire était tout aussi 
important que celui qu’elle avait d’abord envisagé.  

 
Les échanges entre les deux missionnaires s’étaient transformés en amour et le 

couple s’était fiancé en 1948. Pendant sa dernière année au Séminaire, Yvon répondit à la 
demande du professeur Whitcombe de construire un garage à son domicile. L’argent qu’il 
gagnerait ainsi allait servir à débuter leur nouvelle vie commune. Le mariage eu lieu 
finalement le 4 mai 1949, la veille de la remise de son diplôme. Il avait 34 ans et elle, 29, 
puisqu’elle était née le 15 mars 1920. Ils avaient planifié de passer leur première année de 

                                                            
3 L’Apprenti consacre les pages 61-67 à son itinéraire personnel avant la rencontre d’Yvon.  



mariage en Europe notamment pour améliorer leur connaissance du français, mais ce 
projet ne s’est pas réalisé, comme nous allons le voir.   

 
À la fin des années 1940, il se produit une dissension dans l’Union des églises 

baptistes qui aura des conséquences sur sa carrière bien que sa biographie écrite n’en 
parle nullement. L’autoritarisme de T.T. Shields, le fondateur du séminaire qu’il avait 
fréquenté, amena une réaction importante chez les baptistes. Son collaborateur W. 
Gordon Brown en vint à fonder un nouveau séminaire, le Central Baptist Seminary et 
« près de 90 pour cent de la faculte et des étudiants du TBS se joignent à lui dans cette 
nouvelle entreprise, Le comportement de Shield fut dénoncé dans une lettre du 14 février 
1949 et signé par plus de cinquante pasteurs (parmi les plus pondérés) et d’autres qui 
s’ajouteront pas la suite. Comme Shields n’a pas démissionné, l’Union s’est désintégrée 
et la situation conduira à la création en 1953 de l’Association des Églises Baptistes 
Évangéliques au Canada, qui est celle qui existe aujourd’hui, laquelle fêtera ses 70 ans en 
2023. C’est finalement à cette Association qu’adhéreront Yvon Hurtubise et son épouse 
alors qu’ils s’occupaient de Malartic.   
 
Pasteur de Malartic (1949-1954) 
 Leur projet de voyage a plutôt été remplacé par l’appel de diriger la petite église 
de Malartic en Abitibi au Québec (à 100 km plus au nord), pour prendre la relève du 
pasteur Wellington qui partait travailler à Hull 
(aujourd’hui Gatineau en face d’Ottawa). Toujours 
soutenu par le pasteur Boyd, le couple accepta ce 
poste bilingue. Malartic était alors un village minier 
pauvre accueillant de nombreux immigrants. Ils 
fréquentaient l’église pour le temps qu’ils restaient 
dans le village, mais quittaient quand ils trouvaient 
mieux ailleurs. Durant la semaine, Yvon faisait du 
porte-à-porte. Sur ordre du curé, les jeunes le 
suivaient le traitant de « communiste », de « suisse », 
de « baptiste », incitant plutôt les gens à ne pas 
l’accueillir.  
 

Dans la foulée de ce qu’avait fait le pasteur Wellington, les réunions se tenaient 
en plein air le vendredi soir, avec l’approbation des autorités policières, les membres y 
prêchant et y chantant des cantiques. Les assemblées pouvaient être assez nombreuses. 
Mais l’hostilité était présente, puisque certains catholiques faisaient du bruit avec leurs 
motos ou leurs klaxons pour enterrer leurs voix. On verra le contraste avec la situation 
suivante.  
 
 À cette époque, le pasteur Lorne Heron (le frère de Murray) l’invita à Val-d’Or 
(25 km plus à l’ouest) pour faire des célébrations publiques en plein air le samedi soir. 
C’était une façon de rejoindre les gens qui s’arrêtaient pour écouter. La police leur 
demanda de cesser ces réunions, mais comme la loi ne l’interdisait pas, elles ont 
continué. La police semble-t-il a rameuté des gens qui ont marché dans la rue pour 
bloquer le trafic, les forces de l’ordre utilisant ce prétexte pour arrêter les missionnaires. 



La semaine suivante, Lorne Heron fut condamné par un juge à faire deux semaines de 
prison à Amos, Yvon Hurtubise et son épouse écopèrent de quatre semaines, puisqu’ils 
étaient « venus d’ailleurs pour troubler la paix ».  
 
 Le couple fut évidement séparé. Les lieux de détention étaient fort réduits, et la 
nourriture à peine passable.  Cependant, le jour, le couple pouvait rencontrer les autres 
prisonniers dans la cour intérieure et les Hurtubise réussirent même à gagner un 
prisonnier au Seigneur durant ce temps. C’est parce qu’il n’avait pas ce qu’il fallait pour 
payer qu’ils avaient opté pour la prison. Ils y restèrent deux semaines puis trouvèrent 
l’argent nécessaire pour se libérer du temps qu’il leur restait à subir.     
 
 Étant donné les circonstances, Marion et Yvon ne sont pas retournés à Val-d’Or 
pour mieux se consacrer à Malartic, même si les conditions y étaient difficiles. On 
utilisait divers moyens pour rejoindre les gens. On offrait le Nouveau Testament par la 
poste ou directement par le porte-à-porte dans différentes localités. On les conduisait 
souvent à l’Hôtel de ville de la localité, devant l’un des responsables de la ville. Parfois, 
on leur interdisait le passage, d’autres fois, non. L’Église de Malartic après quelques 
années comptait cent personnes, incluant les enfants, cette communauté se complétant par 
des petits groupes dans les villages environnants. Yvon visitait ses ouailles et les aidait 
matériellement quand il le pouvait.   
 
 La progression de son travail lui apparaissait satisfaisante. Pourtant un accident en 
1952 eut de quoi les attrister. Lorne Heron voulait assister au mariage de sa sœur à 
Toronto et le père de Marion était décédé dans le même temps. En faisant ensemble le 
voyage en voiture, ils furent happés par un train, sans trop de conséquence, sauf pour 
Lorne qui dut rester trois mois en convalescence. Le couple était très abattu quand il est 
arrivé à Toronto. La vie continuait et ses deux premiers enfants naquirent à la maison, 
Lois, le 2 février 1950 et Evelyn, le 18 décembre 1951.   
  

Après cinq ans à Malartic, au moment où la ville prospérait malgré quelques 
déboires, l’église perdait bien des membres qui allaient s’engager ailleurs. Les Hurtubise 
se demandaient donc s’ils ne seraient pas plus efficaces en allant travailler à un autre 
endroit dans la Province.  
 
Pasteur à Valleyfield (1955-1964)  
 En allant au sud dans ce but, il rencontra un petit groupe formé à Valleyfield (65 
km au sud-ouest de Montréal) qui l’invita chaleureusement, et il accepta de s’en occuper. 
Ils attendirent la naissance de Philippe le 16 août 1955 et ils s’y rendirent peu après. Il 
s’agissait aussi d’une église bilingue. La communauté se réunit d’abord dans une maison 
privée puis utilisa une salle de la Canadian Sunday School Mission, organisme avec 
lequel elle pouvait partager les frais. L’hostilité était forte dans ce village également, les 
gens refusaient de leur louer un appartement et ils ont dû déménager cinq fois au cours 
des deux premières années de leur séjour. De plus, des inconnus mirent le feu à leur salle 
de réunion, incendie qui détruisit aussi celle des témoins de Jéhovah, limitrophe.   
 



Grâce à un fonds de l’église de Sudbury, les Hurtubise obtinrent 9000 $ de prêt et 
finirent par construire une église en 1956 avec un appartement dans le sous-sol. Les 
enfants de la famille profitèrent de deux semaines de vacances dans un camp. Des gens 
d’Ormstown (à 15 km) s’intéressèrent aussi à l’église. L’école du dimanche faite d’une 
heure et demie d’histoires bibliques était animée par Marion et quelques autres, C’est 
Yvon qui faisait le transport avec l’aide d’un minibus retapé. Suzanne naîtra le 17 
septembre 1956. Joanne-Margaret, le 31 juillet 1959 et Jonathan Nelson, le 24 avril 1961, 
leur sixième et dernier enfant. Courageusement, Yvon fit du colportage et il avait obtenu 
des autorités municipales le droit de visiter les maisons. Cette fois, la police leur était 
favorable.  

 

  
 
Ils pouvaient vivre convenablement grâce au soutien de l’église de Sudbury qui 

leur envoyait un certain montant régulièrement et à celui d’autres communautés de 
l’Ontario touchées par les lettres de nouvelles de Marion. La famille recevait des 
vêtements usagés dont elle tirait profit, ou recevait des légumes en cadeau. Les Steen près 
de Namur leur fournissaient des œufs qu’ils pouvaient revendre à Valleyfield en majorant 
légèrement le prix. L’un dans l’autre, ils arrivaient ainsi à vivre sans trop de problèmes. 
 
 Yvon obtint un temps d’antenne de quinze minutes à la radio locale et les gens 
finirent par s’habituer à son accent anglais ontarien. Comme les ondes voyagent loin, il a 
pu ainsi contacter des gens de Gatineau qui voulaient en savoir plus au sujet du Seigneur. 
Il a ainsi rendu visite toutes les deux semaines à des gens de Thurso et de Papineauville 
(ceux qui lui fournissaient les œufs). Les réunions s’y tenaient en soirée et l’on pouvait 
chanter sans accompagnement musical par discrétion. Ils y étaient du jeudi matin au 
vendredi soir. Diverses sorties familiales se passaient bien lors des congés scolaires. Sauf 
qu’un camp de juillet 1960 a vraiment été catastrophique, les remous de la rivière 
Vermillion causant la mort de deux campeurs.  
 
 C’est ainsi qu’Yvon et sa famille ont passé près d’une dizaine d’années à 
Valleyfield. Le livre ne nous permet pas de départager ce qui concerne la communauté 
francophone de l’anglophone ni leurs interrelations. Ailleurs, au cours de cette période, 
les églises bilingues de l’Association ont toutes été séparées pour permettre un meilleur 
dynamisme de la francophone. Nous ne savons pas si cela a été le cas ici.  
 
Pasteur à Drummondville (1964 -1983) 
 Le pasteur Carson (voir sa biographie) avait quitté Drummondville l’année 
précédente, peu satisfait de la lenteur de la progression de sa communauté. Yvon 
Hurtubise en accepta la succession et prit en charge cette communauté bilingue ici aussi 



comptant vingt-cinq personnes au culte en anglais et vingt au culte en français. La famille 
logeait dans une maison dont on avait fusionné deux pièces pour en faire une salle de 
réunion. Les chambres à coucher, le salon et la cuisine étaient utilisés pour l’école du 
dimanche. Il fallait donc beaucoup de travail pour préparer les lieux avant puis les 
remettre en place 
après, tout en 
évitant de déranger 
l’assemblée qui 
avait lieu en même 
temps que l’école.   
 

Il a accepté 
cette situation 
pendant deux ans. 
Sa communauté a 
plus que doublé et 
les offrandes ont grandi. Cet essor permettait d’envisager un avenir plus serein. C’est 
ainsi qu’en 1966, les membres décidèrent de construire selon les plans de Marion une 
église pour 150 personnes avec salles de classe au sous-sol pour l’école du dimanche. 
Son Église progressa ainsi pendant dix ans, profitant de l’apport de nouvelles familles et 
de collégiens notamment et elle liquida ses dettes. De plus, fort de son expérience 
radiophonique, Yvon réussit, après deux ans d’acharnement, à faire accepter une 
émission évangélique par la station de Drummondville. Elle fut largement écoutée sur 

place et dans les villages 
environnants et favorisa 
l’essaimage des membres comme 
nous le verrons.  
 
 L’année 1978 a constitué 
une année charnière à maints 
égards.  En effet, en mars, Yvon 
s’est effondré, terrassé par une 
crise cardiaque lors d’une 
conférence à Montréal. À midi, 
le médecin lui annonçait qu’il 
devait subir un triple pontage le 

jour même pour s’en sortir. Deux semaines plus tard, il était de nouveau debout, tout 
content de célébrer peu après le mariage de sa fille Evelyn en juin.  
 

Lors des occasions spéciales, la communauté dépassait largement les 130 
personnes. C’est ce qui a amené en 1978 à doubler la capacité de l’église. Quel contraste 
avec la situation vécue par le pasteur précédent. Il faut dire que cette période était très 
favorable étant celle du Réveil québécois auquel cependant le livre ne fait pas référence.  
En août, encore d’après les plans de son épouse, l’église entreprenait son agrandissement.  
Yvon, en bon charpentier, se retrouvait sur les échafaudages.  
  

L'église de 1966 



 Dernière transformation cette même année. C’est au milieu de ces changements 
que l’assemblée anglophone disparaît après quatorze ans avec les Hurtubise.  Ses 
membres trouveront d’autres communautés ailleurs, tout en se réjouissant de la 
progression de l’activité auprès des francophones. Travailler avec les deux assemblées 
n’avait pas été toujours facile et bien sûr, il y avait eu quelques frictions, mais Yvon était 
satisfait que les diacres des deux côtés puissent encore dialoguer.  
 
L’évolution de la famille 
 Nous croyons utile de faire le point sur l’évolution de la famille et le choix des six 
enfants que nous avons évoqué.   
  

 
La famille peu après son arrivée à Drummondville 

 
Ses enfants avaient adhérés au Seigneur assez tôt et leur père dit avoir eu le 

privilège de les baptiser tous. Ils sont encore à la maison et grandissent à Drummondville. 
Cependant à partir du milieu des années 1970, certains s’éloignent du milieu familial en 
faisant des études supérieures ou en se mariant. 

 
Lois a fréquenté l’Université McGill en vue d’obtenir la licence en littérature 

française en 1971. Une généreuse amie avait défrayé le coût de ses quatre années 
d’université. Par la suite, Évelyne est allée étudier en soins infirmiers à Montréal, Philip 
s’est spécialisé en informatique, Susanne a suivi une formation pour devenir enseignante, 
Joanne est devenue secrétaire et Jonathan a choisi de travailler dans la construction. Ils 
ont pu se former ainsi grâce à des prêts et des bourses. 

 
 On donne aussi dans le livre l’ordre des mariages qui se passent tous à l’église de 
la foi, sauf le premier. Nous les précisons ici.  
Philippe (1955) a épousé Line Chabot (1956) le 10 mai 1975 à Victoriaville, 
Lois-Ann (1950) a épousé Gilles Tessier (1948) le 24 décembre 1975 à Drummondville, 
Evelyn-Alberta (1951) a épousé Serge-Gérard Pinard (1956) le 3 juin 1978, 
Susanne-Mabel (1956) a épousé Alain Morissette (1956) le 3 mars 1979, 
Joanne-Margaret (1959) a épousé Richard Tessier (1956) le 24 mai 1980, 
Jonathan-Nelson (1957) a épousé Silvie -Yvonne Daneau (1959) le 19 avril 1986.  
 



 
Œuvres de formation, J-BEQ et essaimage 
 Peu après son arrivée à Drummondville, Yvon Hurtubise avait contribué, avec 
Élisée Beau, Gabriel Cotnoir et d’autres pasteurs, à jeter les bases d’un camp près de 
Mont-Laurier, le Camp des bouleaux, qui existe toujours. Les premiers campeurs furent 
organisés en 1965 et le camp a fêté ses 50 ans en 20154. Il y fut conférencier et animateur 
pendant des années.  
 
 En 1971, les pasteurs de l’Association formèrent un comité afin d’examiner la 
possibilité de canaliser l’ardeur et le potentiel des étudiants des collèges et des universités 
qui venaient de se convertir à Christ. Marion et Yvon ainsi qu’Ernest Keefe (voir sa 
biographie) et Jules Mailloux en ont fait partie. Il s’agissait de trouver des jeunes 
intéressés par la Parole de Dieu et de discerner parmi eux ceux qui pouvaient travailler à 
plein temps dans le ministère. Une première équipe de dix jeunes fut formée à l’été 1972 
et prit le nom de Jeunesse en mouvement, rebaptisée plus tard Jeunesse baptiste 
évangélique du Québec (J-BEQ) Ces ouvriers déterminés et engagés passèrent quinze 
semaines (presque quatre mois) à évangéliser dans dix régions différentes, là où les 
pasteurs locaux voulaient atteindre davantage de personnes. Ils faisaient du porte-à-porte 
ou s’installaient dans les parcs pour attirer l’attention ou encore profitaient des 
expositions annuelles en y dressant une tente. 
 
 C’est à travers leurs activités que la formule de l’essaimage s’est précisée comme 
nous allons le voir. Le temps d’engagement fut réduit plus tard à dix semaines et en 1973, 
six des jeunes de Drummondville se joignirent aux équipes de J-BEQ. Le regroupement 
envoya une équipe à Saint-Hyacinthe. Richard Houle, âgé de 20 ans, formé depuis deux 
ans par les Jeunesses décida de s’y établir à la fin de l’été, pour terminer ses études au 
collège et suivre de plus près des gens intéressés et de nouveaux chrétiens.  
 
 Cette toute jeune communauté loua un magasin abandonné et s’en servit d’abord 
pour des études bibliques puis comme lieu de réunion. Après deux ans, l’Église de Saint-
Hyacinthe fut établie et Richard Houle en devint le pasteur. Cette façon de procéder porta 
même le nom d’essaimage Hurtubise. Ainsi, des membres de la communauté mère 
soutenaient des gens d’une autre localité afin d’y créer une nouvelle église, allant y 
habiter au besoin. Cette nouvelle communauté pouvait à son tour essaimer, multipliant les 
points d’impact. De nombreuses conversions supplémentaires enrichirent la communauté 
de Saint-Hyacinthe de sorte que, quatorze ans plus tard, on y comptait quelque 100 
personnes.  
 
 En 1980, J-BEQ prit de l’ampleur et permit aux Hurtubise de préparer des équipes 
afin d’aller outre-mer dans des pays de langue française comme la Belgique et la France. 
Après 32 ans, leur rêve d’aller en Europe se réalisait enfin ! Ils accompagnèrent neuf 
jeunes en Belgique et l’expérience s’est avérée enrichissante pour tous, confrontés à une 
culture francophone mais différente.  
 

                                                            
4 Voir un bref historique de ce camp dans le Bulletin de la SHPFQ, no 76, juin 2022 (en ligne).  



Par ailleurs, de nombreuses personnes furent influencées par le couple et le livre 
donne une multitude de témoignages à cet égard, on s’y reportera au besoin. Qu’il nous 
suffise de dire que l’Église de Drummondville au début du 21e siècle avait fourni neuf 
jeunes gens au ministère, que trois autres enseignaient dans des écoles chrétiennes et que 
plusieurs jeunes femmes étaient devenues femmes de pasteur ou de missionnaires outre-
mer.  
 
 C’est encore l’activité des J-BEQ qui a suscité la naissance de l’Église de Sorel 
(au nord-ouest de Drummondville). À l’été 1979, Evelyne Hurtubise et son mari Serge 
Pinard ont loué un appartement pour quatre mois et les gens de Drummondville les ont 
soutenus financièrement. Susanne Hurtubise et Alain Morissette accompagnaient 
également l’équipe de J-BEQ cet été-là. Des échanges ont amené d’autres personnes à se 
joindre au groupe de sorte que dès l’automne, on tenait des réunions régulières chez un 
membre engagé. En 1980, la communauté comptait suffisamment de personnes pour y 
établir une nouvelle église comme à Saint-Hyacinthe. Jean-Guy Poisson et sa femme 
Johanne ont accepté de déménager à Sorel pour veiller sur le nouveau troupeau.  
 
 La même chose s’est reproduite à Acton Vale (à 30 km au sud). Des convertis de 
cette ville se sont mis à fréquenter Drummondville. En 1978, ce fut une étude biblique 
sur place puis en 1982, Serge Pinard, qui avait fait deux ans au Séminaire Central Baptist, 
a accepté de s’installer à Acton Vale, prévoyant finir ses études théologiques au Québec. 
En 1983, Serge et Evelyn ont été appelés à Granby, remplacés par un autre couple. En 
1990, sous la direction d’un nouveau pasteur-missionnaire, en un an, Acton Vale est 
passé de 15 à 30 personnes et quinze ans plus tard, c’est 50 personnes qui assistent 
régulièrement aux réunions du dimanche matin.  
 
 Bref, il est clair que le ministère des J-BEQ a joué un rôle capital dans 
l’établissement de nouvelles églises dans la région et on peut aussi souligner que c’est 
l’engagement de membres de la famille qui a permis ces créations.   
 
La retraite (1983-1999) 
 Yvon a officiellement pris sa retraite en 1983 à 69 ans après 35 ans d’activités 
pastorales continues, laissant la succession de l’église aux mains de Michel Lemaire. Il 
lui fallait maintenant accepter de servir autrement. Les Hurtubise ont accepté de visiter 
vingt églises dans l’Ouest canadien qui s’étaient montrées intéressées à entendre parler de 
l’œuvre au Québec. Comme c’est souvent le cas, Yvon servit ensuite de pasteur par 
intérim à divers endroits (à Saint-Georges, à Sorel-Tracy où il travailla aussi à la 
construction du bâtiment d’église en 1990).  
  

Pour décupler l’action des communautés de l’Association auprès des 
francophones, on a créé en 1974 le Séminaire baptiste évangélique du Québec 
(SEMBEQ) visant une formation théologique décentralisée à partir des communautés 
elles-mêmes. Marion s’est engagée à fond dans ce ministère pendant des années en 
travaillant à la préparation de cours, avec une équipe composée de chercheurs, de 
programmeurs et de traducteurs. Elle se rendait souvent à Montréal en vue de ses 
recherches, mais retournait toujours à Drummondville pour retrouver son conjoint. Elle y 



a mis des milliers d’heures et y travaillait encore au moment de son décès causé par le 
cancer le 24 août 1991. 

 
Seul, Yvon continua de prêcher un moment à Sorel-Tracy puis occupa la majeure 

partie de son temps à des tâches matérielles autour de la maison ou encore à divers 
travaux de menuiserie avec son fils Jonathan qui habitait à côté de chez lui. Il aida aussi 
son fils Richard à se construire une maison qui répondrait mieux aux besoins de sa 
famille de quatre garçons. Durant les mois d’hiver, il enregistra ses Mémoires sur 
cassette, encouragé par Richard Houle alors pasteur à Granby.  

 
Il renoua aussi avec une amie Hilda Welburn-Steen de Saint-André-Avelin, celle 

qui lui fournissait des œufs un temps. Il avait beaucoup d’admiration pour cette dame de 
onze ans son aînée et pour son ministère dans le passé comme foyer d’accueil. Et en août 
1994, ils ont annoncé à leurs enfants respectifs qu’ils avaient l’intention de se marier ! 
Surprise de la famille Hurtubise et partage des biens de la maison de Drummondville. Le 
mariage eut lieu le 17 septembre dans la petite église de Brownsburg. Le nouveau couple 
allait vivre à Sainte-Angélique au nord de Papineauville (Montebello) pendant trois ans 
seulement car Hilda le précédera dans la tombe le 17 septembre 1994.  

 
De nouveau seul, il constata que sa santé de détériorait. Les opérations à son cœur 

vingt ans plus tôt avaient provoqué un rétrécissement des artères. Il accepta donc l’offre 
d’Alain Morissette et de Susanne d’aller vivre avec eux. Toujours actif, Yvon l’aidait à 
défricher un terrain où l’église projetait de construire un nouveau bâtiment. Sa santé 
défaillante l’a finalement conduit à l’hôpital où il a fini ses jours le 5 novembre 1999. À 
l’enterrement, beaucoup ont témoigné de leur amour et de leur affection pour cet homme 
de prière, aux prédications parfois originales, capable de communiquer sa foi à ses 
auditeurs et les accueillir avec chaleur, un homme humble, habité par une vision d’église 
et un homme d’équipe attaché aux Écritures. La fin du livre en donne de multiples 
exemples. Et ce concert d’éloges valait aussi pour son épouse : « Quelle théologienne que 
cette femme conquérante. Une grande force de caractère dissimulée derrière le côté plus 
réservé de la culture anglophone. Ils formaient une équipe formidable. Ce fut un exemple 
pour moi. »  

 
Ils ont tous deux été inhumés dans le cimetière protestant de Drummondville.  
 
 
3 mai 2022  Jean-Louis Lalonde 

 
 

 

 


