
JOHNSTON, ALAN (1939 -2021 ) 
 
JOHNSTON, Alan, médecin de famille, thérapeute, évangéliste 
rattaché à l’Association des églises baptistes évangéliques au Canada, 
né à Oshawa (Ontario) le 28 mars 1939 et décédé à Ottawa (Ontario) 
le 7 décembre 2021. Il avait épousé Jeannette Wright le 17 décembre 
1966 à Toronto.  

 
 

Le milieu familial 
 Alan Harold Johnston était le fils d’Elton Walter Johnston (1902-1987) et de 
Viola May Walling (1898-1961) qui s’étaient épousés le 30 août 1930 à Oshawa ON (à 
80 km à l’est de Toronto) où son père venait de se construire une maison juste avant la 
Grande crise économique1. Il appartenait à une famille plutôt bien placée puisque son 
père était contremaître à l’usine de camions de la General Motors et qu’il a pu garder son 
poste deux jours et demi par semaine pendant la crise.  
 
 Ses parents avaient tous deux accepté le Seigneur à l’adolescence sous l’influence 
d’un enseignant à l’école du dimanche dans une église méthodiste. Après la fusion des 
Églises presbytérienne, méthodiste et congrégationaliste dans l’Église Unie en 1925, ils 
s‘en sont détachés trouvant que l’approche de la nouvelle Église n’était pas assez 
biblique.  Ils se sont rattachés à la Calvary Baptist Church à trois kilomètres de chez eux 
et s’y rendaient à pied durant la crise s’ils n’avaient pas assez d’essence. Ils respectaient 
intégralement le dimanche, assistant aux deux services, le matin et le soir, et les enfants 
allaient à l’école biblique l’après-midi.   
 

C’est dans cette famille religieuse que naîtra juste avant la Deuxième Guerre 
mondiale Alan Harold Johnston, le 28 mars 1939.  Ses grands parents maternels, Lewis et 
Mary Walling, vivaient chez elle. Alors qu’Alan n’avait encore que cinq ans, en 1944 
donc, son père commença à tenir un culte de famille avec son épouse et ses deux enfants, 
ainsi qu’avec ses beaux-parents. Le beau-père y assistait mais n’y participait pas.  Ce 
n’est que trois ans plus tard qu’il se convertira à 85 ans, cessera de fumer, fréquentera 
l’église matin et soir, jusqu’à son décès trois ans plus tard.  

 
L’Église Calvary formait une communauté convaincue puisqu’elle contribuait 

monétairement dans les années 1950 au soutien de 90 missionnaires dont certains 
mangeaient parfois à la table des Johnston. Alan a ainsi appris la variété des champs où 
pouvait se faire l’évangélisation. Après quelques tiraillements, il a trouvé la solution à ses 
problèmes et à onze ans, grâce à un responsable de l’école du dimanche, il a compris 
qu’il était sauvé et a reçu peu après le baptême.  
                                                            
1 Cette biographie reprend essentiellement des informations contenues dans La Bible et ma trousse de 
médecin. L’histoire du docteur Alan Johnston au Québec par Douglas Porter telle que racontée par le 
docteur Alan Johnston, Éditions SEMBEQ, septembre 2012, 150 pages, illustrées. Cette biographie intègre 
dans chaque chapitre le témoignage de plusieurs personnes qui lui rendent hommage pour sa contribution à 
leur vie et à leur progrès spirituel.  
 



Ses études de médecine et son orientation missionnaire 
 Il termine son école secondaire à dix-huit ans et s’oriente vers la médecine. Son 
cas personnel y a sans doute été pour quelque chose. Il avait subi une commotion 
cérébrale en première année d’école. Depuis l’âge de cinq ans, il vomissait souvent au 
point où il a manqué la classe à plusieurs reprises. Ce n’est qu’à l’âge de dix ans qu’on 
trouva enfin qu’il était allergique au lait. Il eut d’autres problèmes liés à l’apparition de 
ses dents.    
 
 Alan choisit d’étudier à l’école de médecine de l’Université de Toronto avec 
l’intention d’aller en Afrique comme médecin missionnaire. Dans ces perspectives et très 
doué, il réussit le baccalauréat en deux ans seulement au lieu de trois. Toutefois, pendant 
dix-huit mois, il n’a plus été sûr de ce à quoi il croyait, mais grâce à sa participation aux 
activités de l’Inter-Varsity Christian Fellowship (groupes bibliques universitaires) et aux 
conférences d’Urbana, il a pu affermir sa foi. C’est à ce moment que commence aussi ses 
activités religieuses après six ans d‘étude de la médecine.  
 
 En 1960, les conférences d’Urbana en Illinois à 1000 kilomètres de chez lui 
supposaient un long voyage en train jusqu’à Chicago puis vers le sud en autocar. C’est 
d’ailleurs en chemin qu’il fit la connaissance de Janet Wright avec laquelle il entretiendra 
par la suite une relation amoureuse, mais il ne voulait pas le faire durant ses études, ayant 
constaté que cela créait un stress supplémentaire chez ses collègues. Il a eu l’occasion de 
la revoir au cours des deux années suivantes dans le cadre d’activités conjointes pour les 
étudiants en soins infirmiers et en médecine organisées par Inter-Varsity. Six mois plus 
tard, une conférence post-Urbana à Toronto lui permit d’entrer en contact avec un femme 
médecin de l’Union baptiste très active à Moncton au Nouveau-Brunswick et de voir ce 
qu’elle y faisait professionnellement... et religieusement.  
 

Sa présence au camp de Muskoka pendant dix jours l’amena à participer à une 
activité missionnaire qui en sera issue. En allant aussi à la conférence missionnaire 
annuelle de l’Association baptiste, il rencontra le pasteur Ernest Keefe et c’est sous sa 
direction que se concrétisera le projet pour les deux années suivantes. En juillet et en 
septembre 1960, 24 jeunes gens profitèrent de deux longs week-ends pour faire au 
Québec du porte-à-porte, distribuer de la documentation religieuse et inviter les gens à 
assister aux réunions de l’Église baptiste de leur ville. Ce fut une première expérience 
pour eux car ils rencontrèrent beaucoup d’opposition, la tradition catholique imprégnant 
encore le milieu.  On nota quelques conversions chez des anglophones. L’année suivante, 
le même groupe de jeunes gens refit l’expérience en juillet.  

 
En août, Alan fit un stage médical d’une semaine avec le docteur Charles Reid, 

médecin de famille chrétien travaillant à Malartic. Ce fut l’occasion pour lui de se 
familiariser davantage avec le Québec et de rencontrer le pasteur Murray Heron à Rouyn-
Noranda (voir sa biographie), missionnaire en milieu bilingue.  
  
Ses premiers emplois à Danville (1963-1969) 
 C’est en juillet 1963 qu’il décrocha son diplôme de l’École de médecine, Janet 
ayant été invitée à son banquet de collation des grades. Il commença son premier internat 



au Toronto East General Hospital, y faisant de nombreuses applications concrètes de ses 
connaissances. Son deuxième internat était prévu pour juillet de l’année suivante. Entre-
temps, il a pris une semaine de vacances à Danville-Asbestos chez le pasteur Keefe qui 
lui donna l’occasion de rencontrer des médecins de l’hôpital Canadian Johns-Mansville 
où s’ouvrirait pour lui un poste avantageux en avril 1964. Il réussit par chance à faire 
annuler son engagement pour le deuxième internat à Toronto et vint au Québec, le 15 
juillet... pour le reste de ses jours ou presque.  
 
 Il obtenait donc avec son contrat à l’hôpital Johns-Mansville une maison de quatre 
chambres à coucher avec bureau au sous-sol. Comme il était encore célibataire, il lui 
fallait une femme de ménage et c’est la mère d’un pasteur local, Annette Gosselin, qui 
prit cet emploi.  Bien qu’il ait appris le français à l’école secondaire, il en avait beaucoup 
perdu en quinze ans et Annette l’aidera à le retrouver. En quelques mois, il était à l’aise 
en français, malgré qu’il gardât encore un fort accent et ne maîtrisât pas toutes les 
subtilités de la langue.  
 
 Bien que la Révolution tranquille à partir de 1960 et peu après, Vatican II, aient 
modifié les choses, les mentalités étaient loin d’avoir rapidement évolué partout. Il a eu 
connaissance de cas tous récents de catholiques qui refusaient de parler aux évangéliques, 
étaient prêts à envoyer à l’asile une convertie ou à la séquestrer pour la contrôler, en lui 
volant 6000$ pour faire dire des messes pour son salut.  
 
 Le nouveau médecin habitait Danville, une petite ville de 2500 habitants à 60 km 
au nord de Sherbrooke. L’église baptiste portait le nom de Danville-Asbestos, les deux 
localités n’étant distantes que de huit kilomètres, et c’est Ernest Keefe souvent rencontré 
qui en était le pasteur.  Alan était de garde un soir sur deux et tous les week-ends à 
l’hôpital de la compagnie. Au printemps 1963, il avait commencé à fréquenter Jane 
Wright, qui avait obtenu son diplôme d’infirmière à l’Université de Toronto, et ils 
s’étaient fiancés à l’automne 1964. Ils s’épouseront le 17 septembre 1966 à Toronto. Elle 
viendra habiter chez lui à Danville après leur voyage de noces et il reprendra ses activités 
à l’hôpital, Annette Gosselin continuant de s’occuper de l’entretien du domicile. Ils 
auront trois enfants : Daniel (février 1969 à Danville), Louise (1971 à Sherbrooke) et 
Caroline (1974 à Sherbrooke aussi). 
 
 Il est intéressant de signaler ici le rôle qu’il attribue à sa femme dans toute sa 
carrière. « Une grande part de mon ministère aurait été impossible sans son appui et son 
aide. Elle a été une hôtesse gracieuse au cours de centaines de réunions de jeunesse dans 
notre foyer et m’a soutenu dans la prière lorsque j’allais aux réunions de conseil de notre 
Église locale, du Camp des Bouleaux ou du Comité de l’Œuvre française. Elle a enseigné 
à l’école du dimanche et a dirigé les chorales de Sherbrooke et de Gatineau » (p. 103). 
 
 La pilule anticonceptionnelle a été mise en marché en 1960, mais la loi 
québécoise héritée de l’influence de l’Église catholique sur l’État interdisait de parler de 
contraception avec la patiente. Le texte n’était guère appliqué, mais il existait bel et bien 
et en 1968, le pape se prononcera contre cette nouveauté, « enfonçant le dernier clou du 
cercueil de son Église», selon une commentatrice. Comme Alan était le seul médecin 



protestant de la région, il la prescrivait pour répondre aux besoins, et cela se savait. Il 
citait un cas où le pharmacien avait refusé l’ordonnance de la patiente et en avait même 
averti le prêtre qui était venu la voir. C’est dire le climat de l’époque.  
 
 À Danville, il reprenait la clientèle du docteur Copp qui venait de prendre sa 
retraite. Il a perdu beaucoup de clients dans les trois premiers mois, même des 
anglophones, parce qu’ils refusaient de faire affaire avec quelqu’un qui fréquentait une 
Église baptiste. Comme il n’existait pas d’assurance-maladie alors, des médecins 
complaisants faussaient certaines déclarations au bénéfice leurs patients. Alan n’entra pas 
dans ce jeu, préférant l’honnêteté. Il citait aussi le cas de l’Église catholique qui avait 
reçu quelque 250 000$ en dons, mais qui avait émis pour 650 000 $ de reçus de charité 
pour fins d’impôts. Même ses propres dons à son église baptiste ont été contestés au 
début, on les trouvait trop généreux, mais il a été facile de bien prouver leur existence.  
 
 Alan était actif auprès des jeunes. Il avait participé en 1965 à la mise en marche 
du Camp des bouleaux et à son premier camp. En septembre, on 
l’a invité à se joindre au comité qu’on formait et il en a fait partie 
pendant 35 ans jusqu’à sa démission en 2000 pour raison de santé. 
Au cours de la période où il a siégé au conseil d’administration, il 
a été le président pendant dix-sept ans et directeur du camp de 
jeunesse pendant 24 ans. Le nombre de campeurs était passé de 35 
pendant une semaine à 2000 pendant neuf semaines en 2000, en 
plus des camps pendant l’hiver. La priorité du comité a toujours 
été d’offrir un excellent enseignement biblique et de soigner la 
qualité des repas. Cette tradition s’est maintenant jusqu’à nos 
jours. Les activités se déroulent dans des installations 
remarquables en plus. « De nombreuses personnes ont accepté le Christ. D’autres lui ont 
consacré leur vie. Beaucoup d’ouvriers à temps plein au Québec et dans le champ 
missionnaire à l’étranger attribuent le commencement de leur engagement à une décision 
prise au Camp des bouleaux (p. 124), et quelques témoignages viennent appuyer cette 
affirmation dans sa biographie.  
 
 Fort de cet intérêt pour les jeunes, il s’est occupé de ceux de son Église qui se 
réunissaient dans sa maison.  Ces rencontres avaient pris de l’importance comme le 
montre cette sortie de février 1969 pour un week-end de neige qui regroupait trente 
jeunes hommes et dix jeunes filles, Ernest Keefe et Alan Johnston servant de chaperons.  
 
Actif à l’Église baptiste de Sherbrooke (1969-1983) 

La situation évolua et sans que nous connaissions les raisons de ce changement, 
en octobre 1969, il vint travailler à l’hôpital de Sherbrooke, se recréant une nouvelle 
clientèle privée, reprenant en fait celle d’un collègue qui partait à la retraite. Dès le 1er 
novembre, il fréquenta l’Église baptiste évangélique de Sherbrooke et constata que la 
communauté était encore modeste avec 20 personnes présentes. C’est Jacques Alexanian 
qui en était le pasteur (voir sa biographie).   

 



Ce dernier lui demanda assez vite de s’occuper des jeunes ici encore. Alan 
commença avec trois, puis sept s’ajoutèrent, et d’autres encore. Le groupe était en fait 

enrichi par Jacques Marcoux, un jeune converti, qui 
œuvrait à l’Université et rejoignait les étudiants. Alan 
aménagea son sous-sol pour les recevoir, puis après deux 
ans, il trouva une maison plus grande. On y réunit les deux 
chambres du sous-bassement et de 35 à 40 jeunes s’y 
retrouvèrent le samedi soir. Parmi eux, on comptait 
Armand Desrochers et Carmen Déziel, chanteurs country 
de renom qui se mirent à composer des chansons 
chrétiennes et à les endisquer. Le pasteur profitait de 
l’exposition agricole annuelle de Sherbrooke pour y 
installer une grande tente d’animation religieuse, présentant 
les films Moody du pavillon Sermons de la science de 

l’Exposition universelle de 1967. Jacques Marcoux y annonçait le message de l’Évangile 
et les gens étaient invités à en discuter plus longuement dans une tente voisine. L’Église 
ne manquait donc pas une occasion de faire de l’évangélisation.  
 

Une autre dimension de l’intérêt pour les jeunes venait de la chorale. Chaque 
jeune qui arrivait à l’Église était fortement encouragé à se joindre à la chorale. Jean-
François Pépin rappelle qu’il y chantait la partition du ténor tandis que le docteur 
Johnston soutenait celle de la basse. Cette chorale a eu le privilège de faire plusieurs 
tournées au Québec et en Ontario, tournées organisées par les Johnston, profitant de 
l’occasion pour présenter le travail de l’Œuvre française au Québec.  

 
Très tôt, l’Église de Sherbrooke demanda à son épouse de former des moniteurs 

supplémentaires pour l’école du dimanche. À l’automne suivant, le pasteur offrait le 
transport gratuit aux enfants et le nombre de participants avait quadruplé en trois 
semaines, tous les moniteurs trouvant à s’employer. Pour sa part, Alan faisait aussi du 
counseling dans sa pratique médicale, sans rien imposer, certains échanges menant 
parfois à des conversions. Les Johnston prenaient donc à cœur leur engagement religieux 
sous toutes ses formes et constituaient des piliers de l’Église de Sherbrooke2.  
  
Le Comité de l’Œuvre française (1967-2007) 
 Alan concilie son travail et son action dans l’Église locale avec un engagement à 
un niveau plus large. Ainsi, préoccupé de la santé émotionnelle des pasteurs au Québec, 
et de leurs épouses qui faisaient face à des difficultés financières, il a rendu visite au 
pasteur Gordon Freeland, le président du Comité de l’Œuvre française. Après échanges, 
le comité a consenti à augmenter les salaires de 50%. Il fut admis dans le Comité l’année 
suivante et y restera pour quarante ans, durant toute la durée de son existence en fait. 
Président pendant 22 ans. Il a travaillé avec William Phillips, Marcel Cotnoir et David 
Dobson. Le nombre de couples missionnaires était passé de trois à trente-six et dès 
qu’une Église devenait autonome, son ouvrier cessait de recevoir l’aide financière du 
                                                            
2 Sa biographie ne manque pas de citer des cas de conversions issues des activités religieuses liées à la foire 
agricole ou encore même le cas de la conversion d’un chauffeur d’autobus qui conduisait les enfants le 
dimanche ou des réflexions religieuses issues du counseling d’Alan.  



Comité car ainsi d’autres pasteurs pouvaient bénéficier de la somme. À son 50e 
anniversaire, le comité a réuni 1000 personnes dans un banquet et recueilli 185 000$ sur 
place comme offrande.  
 
 Alan a participé aussi au Congrès national qui se tenait chaque automne dans 
diverses villes canadiennes. Une excellente occasion de renouer avec d’anciennes amitiés 
et d’en former de nouvelles. Le Comité de l’œuvre française y faisait son rapport, 
rappelant son existence, mais à son avis, les Églises canadiennes ont toujours été très 
généreuses dans leur soutien à l’œuvre au Québec. L’Association nationale l’a remercié 
chaleureusement en 2007 par une plaque commémorative.  
 
 Pour lui, les Églises ne doivent jamais perdre de vue que l’essentiel est d’atteindre 
les pécheurs qui ont besoin de la grâce et de leur faire connaître l’Évangile, et ne pas se 
laisser distraire par des aspects secondaires comme la fréquence de la cène, l’utilisation 
du vin ou du jus de raisin, par exemple qui ne mènent qu’à des divisions. Conversions, 
baptêmes et implantations d’Églises sont essentielles.  
 
 C’est l’occasion de rappeler que les activités et la croissance de leur Église 
baptiste évangélique s’inscrivait alors dans un mouvement d’ensemble où le Québec 
connaissant une période de Réveil religieux, les églises évangéliques proliférant un peu 
partout sur le territoire et l’Association des Églises baptistes y devenant très nombreuse. 
C’est ce qui a mené à la création en 1974 du Séminaire évangélique baptiste du Québec 
(SEMBEQ) qui offrait une formation originale en laissant les serviteurs en formation 
dans leur milieu d’origine, guidés par un tuteur et complétant leur formation théologique 
par des cours intensifs. Cette approche originale gardait l’étudiant dans son milieu, 
préservait sa langue et sa culture, ce que ne faisait pas un déracinement dans un séminaire 
étranger notamment aux États-Unis. Ce modèle a par ailleurs intéressé des Églises 
étrangères qui se l’ont approprié.  
 
 C’est dans ce contexte qu’Alan a été amené en 1983 à accompagner Bill et 
Blanche Phillips à Medellin en Colombie où les missionnaires désiraient mettre en place 
un séminaire semblable. Il s’était offert pour faire partie du voyage parce que le pasteur 
Phillips souffrait alors d’un symptôme post-poliomyélite et qu’une aide éventuelle serait 
la bienvenue. L’expédition s’est déroulée sans problème et il a pu même, par interprète, 
parler de la communication dans les couples mariés. Par la suite, il examinera la maison 
des Phillips pour voir les adaptations nécessaires.  
 
Médecin dans la région de la capitale nationale (1983 -2007) 
 Cette même année, Alan a fait de nouveaux choix dans sa carrière tout en 
maintenant ses autres engagements. Le pasteur Jacques Alexanian avait quitté l’Église de 
Sherbrooke en 1974 pour s’occuper de Hull où il avait implanté cinq églises en dix ans. Il 
aurait bien voulu qu’Alan l’épaule dans cette évangélisation. En 1980, ses demandes se 
sont faites plus pressantes, ce qui a amené Alan à considérer un déplacement dans la 
région. Il constatait que sa femme avait formé des croyants francophones pour prendre la 
relève des divers ministères à Sherbrooke et que leur départ se ferait en douceur.  
 



Ils se sont installés dans la région de Hull en 1983, une année avant que Jacques 
Alexanian ne quitte pour devenir directeur de SEMBEQ. Alan était donc prêt à se 
déplacer pour soutenir une cause évangélique et tout recommencer 
au besoin. À l’été, il choisit de s’établir à Orléans en Ontario, à une 
vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Ottawa, dans une banlieue 
francophone. Il avait noté que c’était le dernier endroit au Canada 
où on avait brûlé des bibles aussi tard qu’en 1973 quand le curé en 
avait fait un autodafé. Il travaillait une grande partie de la journée à 
Gatineau au Québec dans une clinique sans rendez-vous, pendant 
trois jours de la semaine, les deux suivants étant entièrement 
consacrés à Orléans. Après deux ans de ce régime, il a été remercié 
de ses services et a pu se consacrer entièrement à sa clientèle 
ontarienne qui avait crû au point où il n’avait plus de temps pour autre chose, son 
congédiement l’accommodant plutôt.  
 
 On a beau être médecin, on n’est pas à l’abri des maladies ou des accidents : 
problèmes aux jambes, déchirure à l’épaule, douleurs diverses mais avec intolérance aux 
anti-inflamatoires, et en 2011, diagnostic de la maladie de Parkinson, qui l’affectera 
grandement par la suite. Il dit cependant qu’il a beaucoup appris de ses souffrances.  
  
 Il donne de nombreux exemples de sa tâche comme médecin de famille. Il fait 
beaucoup de counseling, de thérapie, sans vouloir imposer ses croyances. Il aime 
travailler avec les enfants et a le tour de les mettre à l’aise. Il aime plaisanter et souvent 
commence ses journées ou ses rencontres par un trait d’humour, ce qui en fait une 
personne agréable à rencontrer. Il ne faisait pas que des rencontres à son bureau. Il a 
travaillé aussi avec des personnes âgées dans des foyers de soins infirmiers et dans des 
résidences pour retraités. Sa propre expérience de la maladie l’a sûrement aidé. Il s’est 
particulièrement intéressé à la maladie d’Alzheimer de laquelle sa belle-mère et son beau-
père étaient tous les deux décédés. En réponse à une demande du neurologue Serge 
Gauthier de Montréal, il a écrit une brochure intitulée Is My Family at Risk of Alzeimer 
? et a même créé une fondation pour pouvoir la distribuer partout gratuitement au 
Canada.  

 
Le témoignage de Michel Clément indique bien son engagement à l’Église de 

Gatineau.  
 
Alan a été pour moi, et est encore aujourd’hui, un judicieux conseiller et un ami fidèle ainsi qu’un 
modèle de rigueur par sa fidélité aux cultes du dimanche, aux réunions de prière et à bien d’autres 
rencontres en dépit des heures de traitement que sa maladie lui impose. Son exemple a toujours 
été une source de motivation, surtout lorsque je pensais avoir une bonne raison de ne pas assister à 
une réunion. Il m’a confié que les réunions de prière étaient pour lui une grande source de 
bénédiction et de croissance spirituelle, comme elles le sont pour moi aujourd’hui » (p.  91). 

 
 Ce passage évoque qu’il subit un traitement pour cette maladie dégénérative 
qu’est le Parkinson, mais comme l’évolution varie d’une personne à l’autre, nous ne 
savons pas comme elle l’a touché, mais des témoignages à son décès font allusion à ses 
souffrances à la fin. Dans d’autres cas, le malade ne se déplaçait plus qu’en fauteuil 



roulant, puis devenait alité en permanence. Il est cependant certain qu’elle a affecté sa 
qualité de vie dans ses derniers jours. Sans doute est-ce une des raisons qui l’a conduit à 
prendre sa retraite en 2013, à 74 ans tout de même.  
 

  
 

      Caroline,                                Louise,                           Janet,                            Alan                       et Daniel 

 Il nous donne des indications sur sa famille dans sa biographie. « Notre fils Daniel 
travaille en communication pour le service des incendies de la ville d’Ottawa. Louise est 
diplômée de l’Université d’Ottawa en soins infirmiers et possède sa propre entreprise en 
transcription et facturations médicales. Caroline a obtenu son diplôme en musique du 
collège Heritage. Elle est chanteuse d’opéra ainsi que professeure de piano et de voix. » 
[il a davantage d’informations en ligne]. Il juge sa famille très unie, et ses trois enfants 
demeurent dans le secteur d’Ottawa, à une dizaine de minutes de chez lui. Les deux filles 
les accompagnaient à l’occasion de leurs vacances.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est finalement décédé le 7 décembre 2021 en plein crise sanitaire de la COVID 
19, ce qui a restreint même les visites. Une célébration a eu lieu dans l’Église du Sentier 
de Gatineau, mais nous ne savons pas où il a été inhumé.  
 
  30 juin 2022     Jean-Louis Lalonde 


