
PHILLIPS, WILLIAM LESLIE (1930-2007) 
FORD, BLANCHE (1929-    ) 
 
PHILLIPS, William, missionnaire auprès des francophones, 
pasteur de l’Association des Églises baptistes évangéliques au 
Canada, secrétaire exécutif de l’Œuvre française, secrétaire de 
l’AEBEQ, coordonnateur de SEMBEQ, né le 8 janvier 1930 à 
Brantford en Ontario et décédé le 2 juillet 2007 à Hawkesbury en 
Ontario. Il avait épousé Blanche Ford à Meaford le 19 juillet 
1952. Il est inhumé dans le cimetière des Jardins commémoratifs 
Rideau à Dollard-des-Ormeaux au Québec.  
 

 

 

 
 William Leslie Phillips, très souvent appelé Bill dans les textes et nous le ferons 
aussi, était né le 8 janvier 1930 à Brantford, Ontario (à 40 km à l’ouest de Hamilton)1. Il 
était le deuxième enfant d’Harry Edward Phillips et Jessie Ruth Franklin. Harry Phillips 
avait suivi des cours et était devenu mécanicien de machines fixes. Il n’était pas religieux 
et pour lui, il suffisait qu’on enregistre les baptêmes, mariages et décès d’une famille. 
Son épouse manifestait davantage de conviction et fréquentait le temple. La sœur aînée 
de William du nom de Ruth comme sa mère était née en 1928 et son frère cadet, Robert, 
en septembre 1934. Ses deux sœurs plus jeunes, Mary Anne et Susan, naîtront bien plus 
tard, respectivement en 1944 et 1947.  
 
La formation de William Phillips 
 Au milieu de 1934, William avait quatre ans et demi quand il fut atteint de la 
polio. Grâce à un chiropracteur de l’hôpital et à de multiples traitements pendant une 
année, il a fini par marcher de nouveau puis, grâce à de multiples exercices, récupérer un 
peu de vigueur dans les jambes, se déplacer correctement et même courir, retrouvant une  
vie d’enfant presque normale. Par ailleurs, dès l’âge de huit ans, il s’était mis à 
l’apprentissage du violon et il en jouera toute sa vie.  
 
 Il a été baptisé en 1941 en même temps que sa sœur Ruth. Il participait activement 
à l’école du dimanche. Pendant ses études secondaires, un mentor l’a initié aux ministères 
jeunesse et plein air à Brantford. À l’âge de quinze ans, il a prêché pour la première fois 
lors d’un rassemblement de jeunes. Très tôt, sa sœur Ruth et lui pensaient devenir 
missionnaires à l’étranger2.  En attendant que cela se réalise, Bill accompagnait le pasteur 
A. J. Loveday pour jouer du violon lors des cultes à la campagne ou même y prêcher. À 
dix-sept ans, il a rencontré Lorne Heron au camp Muskoka Baptist Conference et a 

                                                            
1 Notre but est de présenter succinctement la vie et les réalisations de William Phillips. Nous utilisons 
essentiellement la biographie écrite par son épouse, Blanche Phillips, sous le titre Serviteur à cause de 
Jésus – L’histoire et l’héritage de William Phillips, Éditions SEMBEQ, 2010, avec de nombreuses photos. 
Ce livre contient une profusion de détails parmi lesquels nous avons dû faire un choix selon nos objectifs. 
Nous avons aussi profité de sa brève autobiographie dans Fellowship Baptist Trailblazers : Stories of 
Pastors and Missionaries, Fred Austin Vaughan (ed), Guardian Books, Belleville, vol. 2, 2002, p. 295-302.  
2 Effectivement, en 1947, Ruth s’est inscrite au London Bible Institute en Ontario pour se préparer à servir 
en mission. Ruth et son mari, Ivor Greenslade, ont passé trente ans dans le champ missionnaire au Pérou et 
en Argentine. Ce sont eux qui préfaceront la biographie de William Phillips écrite par Blanche.  



entendu parler pour la première fois des besoins spirituels du Québec. Le pasteur 
Loveday lui a conseillé de s’inscrire au Toronto Baptist Seminary (TBS), centré sur le 
ministère pastoral. C’est ce qu’il fit à Pâques 1948, peu avant la fin de ses études 
secondaires, riche déjà d’une solide préparation.  
 
 En septembre au séminaire, William y occupait la même chambre que Daniel 
Lesar (de Windsor en Ontario), qui avait vécu quinze ans à Rouyn-Noranda et avait été 
baptisé par Murray Heron en 1945. Le TBS était dirigé par le très autoritaire T. T. Fields 
qui était aussi le président de l’Union of Regular Baptist Churches, avec Morley Hall 
comme secrétaire. L’attitude intransigeante de Fields a conduit à la dissension dans 
l’Union et 90% des membres de la faculté et des étudiants suivirent le pasteur Gordon 
Brown quand il créa le Central Baptist Seminary. C’est aussi ce que firent William et 
Daniel. De janvier à mai 1949, n’étant plus pensionnaires, ils ont dû louer un appartement 
et commencé à se faire la cuisine. De plus, ils devaient travailler à temps partiel pour 
payer leurs études. Comme William était musicien, il faisait partie du Quatuor du 
séminaire et a visité de nombreuses églises de l’Association et de l’Union.  
  
 Selon une longue tradition, les étudiants profitaient de l’été pour mettre en 
pratique les enseignements pastoraux qu’ils avaient reçus. William a remplacé le pasteur 
de South River ON (près de Hunsville et North Bay) et il a visité toutes les maisons du 
village comme il se l’était promis. De son côté, Daniel a travaillé pour l’Association 
chrétienne des Shantymen et a fait de l’évangélisation dans les chantiers.  
 
La formation de Blanche Ford 
 Durant la deuxième année, Bill et Daniel ont œuvré à la mission du quartier de 
Long Branch à Toronto. De plus, Bill s’est occupé d’une autre mission qui venait en aide 
aux sans-abri. C’est là qu’il rencontra Blanche Pauline Ford, avec laquelle il se lia 
rapidement d’amitié. Il faut dire un mot de cette étudiante au même séminaire puisqu’elle 
deviendra sa femme.  
 
 Elle était née le 19 juin 1929 sur une ferme, à Meaford (160 km au nord de la 
grande ville du côté sud de la Baie Georgienne sur le lac Huron.) où les parents de sa 
mère Léna Palmer habitaient. Son père s’appelait James Armon Ford. Ses parents s’y 
sont installés peu après eux aussi. Sa sœur aînée Mildred était née deux ans plus tôt. 
D’autres enfants naîtront avec un problème sanguin qui les emportera. Sa sœur Joyce, née 
en 1940, avait cette même maladie, mais de multiples transfusions l’ont sauvée.  
  
 Le père de Blanche n’aimait pas le travail à la ferme et était devenu mécanicien 
diesel. La foi était importante dans ce foyer, tout le monde allait à l’église et les enfants 
participaient à l’école du dimanche. De plus, comme la famille habitait loin de l’école, 
Mildred logeait chez son oncle en ville. Blanche fera de même à son tour si bien que les 
parents finirent par y louer une maison, vendirent la ferme et s’installèrent définitivement 
à Meaford.  La famille s’était rattachée à la nouvelle Église Olivet Baptist et son père y 
sera diacre pendant quarante ans. Blanche, de son côté, s’était engagée à fond dans les 
activités de jeunes, faisait partie de la chorale, enseignait une classe à l’école du 
dimanche, jouait du piano, participait aux rencontres jeunesse et à l’école biblique de 



vacances. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, devant la pénurie 
d’enseignants, elle avait accepté le défi d’enseigner à dix-sept ans sans préparation 
particulière dans une petite école de campagne. Durant l’été, avec sa sœur, elle suivait 
des cours à Toronto afin d’acquérir une formation officielle d’institutrice.  
 

La troisième année au séminaire, Blanche s’orientait vers un service missionnaire 
à l’étranger et à l’été 1949, elle y a suivi un cours de français à cette fin. Puis, le 
rapprochement de William et Blanche s’intensifia en cours d’année. Pourtant, durant les 
vacances, chacun alla de son côté. En mai et juin 1950, Blanche accepta un poste 
d’enseignante dans une petite ville nommée Hillsdale, au nord de Barrie ON. Elle devait 
terminer l’année scolaire à cet endroit suppléant des absentes, puis elle a été serveuse 
dans un restaurant de Meaford. Bill remplaçait le pasteur à la mission High Park à 
Longbranch, non loin de Toronto cette fois, et Blanche, délaissant son emploi, vint même 
l’aider un moment pour animer l’école biblique de vacances.  

 
De son côté, son ancien colocataire, Daniel Lesar, s’était occupé d’un ministère 

d’été dans le Nord-Ouest du Québec. C’est justement dans cette région qu’on parlait 
d’intimidation et d’emprisonnement de baptistes. Au début de la session d’automne 1950 
au Séminaire, on avait fait appel à des volontaires pour soutenir les réunions en plein air à 
Val-d’Or qu’on voulait reprendre en septembre, car Daniel Lesar comme Lorne et 
Murray Heron ainsi que plusieurs autres avaient été emprisonnés durant l’été.  

 
L’évangélisation hors du séminaire 

Bill a répondu à l’appel avec d’autres étudiants tandis que Blanche restait au 
Séminaire. Un week-end de septembre, à la suite d’une séance d’évangélisation en plein 
air où ils participaient, étudiants et missionnaires ont été arrêtés. Ils ont été condamnés à 
quatre mois de prison supposément pour avoir obstrué la circulation alors qu’ils 
prêchaient dans un terrain vague au bout d’une impasse ! Ils ont été transférés à la prison 
d’Amos pour y purger leur peine. À Toronto, Blanche prenait des notes et les envoyait 
aux prisonniers pour qu’ils n’accusent pas de retard dans leurs cours. Courageusement, ils 
étudiaient, préparaient des sermons, se prêchaient les uns aux autres, faisaient de 
l’exercice physique et discutaient avec leurs codétenus3. Une fois revenu au séminaire au 
début de 1951, William a continué ses études et au printemps, en allant visiter les parents 
de Blanche à Meaford, il leur a demandé sa main.  

 
 À la fin de l’année scolaire en 1951, le surintendant des Missions intérieures, J. F. 
Loveday, a invité Bill Phillips et George Bell à travailler durant l’été à l’église baptiste 
anglophone de Ville-Émard du centre-sud de Montréal. Les missionnaires trouvaient que 
leurs visites de porte à porte étaient efficaces dans leur quartier malgré l’opposition des 
prêtres dont ils se cachaient. Des gens qui autrement ne seraient pas venus à l’église 
obtenaient ainsi des réponses à leurs interrogations religieuses. À la fin de l’été, le 
surintendant l’invita à continuer de servir l’église anglophone de l’endroit. Il accepta 
finalement, mais à condition qu’il puisse utiliser ses matinées pour étudier le français. En 
fait, il logeait à l’Institut biblique de Montréal sur la Rive-Sud, y étudiait le français le 
                                                            
3 Le conflit avec la ville dura jusqu’en 1954. Il a fait longtemps la manchette et les autobiographies de 
Murray et de Lorne Heron comme celles de Tom Carson, Yvon Hurtubise et d’autres encore en ont parlé. 



matin et effectuait son travail pastoral le reste de la journée. Il y a obtenu son diplôme de 
l’Institut dans ce domaine en juin 1952. Dans ces conditions, il n’était donc pas retourné 
au séminaire pour terminer sa dernière année d’études.  
 
 De son côté, Blanche avait accepté, à la demande de Leslie Barnhart, de s’occuper 
d’une école dissidente (huit niveaux) dans un rang près de La Sarre en Abitibi pour 
l’année 1951-1952, ce qui fait qu’elle non plus n’avait pas terminé sa dernière année au 
séminaire. Elle logeait dans un minuscule appartement adjacent à la salle de classe. Elle 
devait traduire les manuels et les adapter à ses élèves. De plus, un soir par semaine, elle 
réunissait les enfants pour les faire chanter et leur apprendre des histoires bibliques. Au 
printemps, elle participa aussi aux réunions en plein air à La Sarre en y jouant de 
l’accordéon. Cette fois, ce sont des pétards qu’on utilisait pour perturber les réunions où 
prêchait Leslie Barnhart4.  
 
Leur mariage 

Durant les vacances de Noël et de Pâques, le couple 
avait planifié son mariage pour l’été. William assista aussi à 
Brantford au mariage de sa sœur Ruth, qui s’unissait à Ivor 
Greenslade dont nous avons déjà parlé. Leur propre mariage a 
eu lieu le 19 juillet 1952 à l’Église Olivet Baptist de Meaford, 
présidé par Henry T. Ford qui n’était pas de sa famille à elle, 
mais un ami très cher.  

 
Le couple retourna à Montréal s’occuper de l’église 

anglophone de Ville-Émard, y faisant de l’animation en 
conséquence. William fut mis à part en novembre 1952 et son 
mentor D. A. Loveday y donna une conférence à cette occasion. 
Bill utilisait beaucoup la bicyclette pour faire ses déplacements et ses visites pendant que 
Blanche effectuait de la suppléance â la Commission scolaire protestante, tâche parfois 
ingrate, les élèves testant la remplaçante...  

  
 Un de ses objectifs était d’implanter une église baptiste francophone dans cet 
endroit. Après bien des tractations, on aménagea un sous-sol dans l’espoir de bâtir ensuite 
un auditorium au-dessus. Ce qui se réalisa finalement avec beaucoup de bénévolat et 
quelques aléas. On y installa aussi un baptistère, l’église grandissant.  Le couple prêta 
également son concours à Daniel Lesar qui s’occupait d’une nouvelle église sur la Rive-
Sud (Greenfield Park), notamment durant l’école biblique de vacances.  
 
 En janvier et février 1953, les ouvriers baptistes ainsi que d’autres personnes 
intéressées à l’évangélisation des francophones se sont réunis chez les Phillips dans le but 
de former un groupe qui coordonnerait les ministères en français. C’était un début, mais il 
a fallu encore cinq ans pour que naisse l’Œuvre française de l’Association. Eux rêvaient 

                                                            
4 L’opposition à l’évangélisation en plein air à La Sarre et l’emprisonnement des missionnaires ont 
longuement été racontés dans Leslie G. Barnhardt, Bravant la tempête au Québec. Une biographie de Les 
Barnhardt tel que dit à Laurie Langdon, À compte d’auteur, 1997, 102 pages illustrées.  



d’évangéliser les francophones, mais les membres de son église n’étaient pas prêts à aller 
dans cette direction et certains s’y opposaient carrément.  
 
Pasteur à Maniwaki, église bilingue (1954-1958) 

Après trois ans à Montréal, les Phillips acceptèrent de servir à Maniwaki, une 
petite ville de la vallée de la Gatineau, à quelque 145 kilomètres au nord d’Ottawa. 
Morley Hall, secrétaire de l’Association canadienne, voulait y établir une église bilingue. 
C’était le premier projet soutenu par l’Association qui comportait une part de français. À 
peine arrivés, les Phillips sont allés durant les vacances scolaires travailler avec des 
adolescents au Camp Muskoka Baptist Conference. Ils avaient pensé s’installer par après 
à Grand-Remous, mais Maniwaki offrait plus de possibilités. Ils y ont été accueillis par 
deux dames engagées, dont une enseignante qui habitera chez eux. Ils tinrent des cultes 
bilingues à Maniwaki et des cultes en français à Grand-Remous, à 32 kilomètres de là. 
Sept jeunes furent baptisés dans le lac Grier où sera installé de Camp des bouleaux.  

  
 Malgré l’opposition du clergé, ils ont 
fini par obtenir un terrain dans la ville. Ils y 
ont déménagé une ancienne école, construit 
un solage et habité dans le sous-sol du 
bâtiment. Ne pouvant avoir d’enfant, ils ont 
profité de leur passage à Montréal en 1955 
pour adopter un tout jeune bébé qu’ils 
nommeront James William. Et, surprise, 
contrairement à l’affirmation du médecin, 
l’épouse tomba enceinte et leur fils Stephen 
John naquit à la fin de l’été 1957.  

 
 Le dimanche après-midi était consacré à Grand-Remous où Blanche s’occupait de 
l’école du dimanche pendant que William prêchait aux adultes.  Le climat social n’était 
pas propice à leurs interventions. En effet, le clergé catholique avait le contrôle de la 
distribution des terres dans ce coin de colonisation et ceux qui assistaient à l’église 
baptiste ou même simplement recevaient des baptistes chez eux étaient privés des 
semences, d’avantages divers et des subventions qu’ils auraient dû recevoir. Malgré tout, 
plusieurs croyants y furent baptisés et à l’automne 1957, l’Église fut reconnue comme 
membre légalement constituée de l’Association d’Églises baptistes évangéliques au 
Canada.   
 
Pasteur à Sept-Îles, autre église bilingue (1958-1964) 
 L’Association baptiste continuait à ce moment-là à croire à la formation d’églises 
bilingues. C’est dans ce but que Bill est appelé à Sept-Îles en 1958 et il y restera six ans. 
Ce village de 500 habitants était devenu une ville de 15 000 âmes en quelques années. Le 
chemin de fer du littoral nord du Québec combiné aux installations portuaires de l’Iron 
Ore qui exploitait la mine de Schefferville à 500 km plus au nord y avaient largement 
contribué. Il y avait déjà là une église unie et une église anglicane. Quelques chrétiens 
étaient prêts à y établir aussi une église baptiste de tendance évangélique. Le transport 
des meubles s’était fait par bateau et après un mois, les Phillips purent s’installer. Le coût 



de la vie était cher, mais ils ont pu tirer leur épingle du jeu notamment parce que des 
églises ontariennes les soutenaient de toutes sortes de façon, en bien matériels ou 
autrement. En septembre 1959, Mildred, la sœur de Blanche, a accepté un poste au sein 
de la Commission scolaire protestante locale et a pu loger chez eux ensuite pendant trois 
ans, défrayant une partie des coûts. Leur fille Melody est née prématurément (1961) et 
madame Camus5 est venu s’en occuper durant un mois alors que sa mère recevait encore 
des soins à l’hôpital.  
 

Peu après leur arrivée, avec l’aide d’un membre, Carl Joseph Lindstrom, ils ont pu 
contacter le propriétaire d’une maison en construction qui accepta de la leur louer ; la 
communauté put s’y réunir et trois jeunes furent baptisés par la suite. Un couple de 
francophones arrivé de la ville de Québec a servi d’amorce à l’église francophone locale.  
Il y avait beaucoup de jeunes familles installées dans la ville et qui n’avaient aucune 
parenté sur place. Les gens cherchaient à se faire des amis et cela facilitait les contacts. 
L’accueil à la maison du pasteur a permis des relations chaleureuses avec les 
francophones et plusieurs personnes sont devenues amies du couple, même si certaines 
hésitaient à accepter l’Évangile. Bien vue, Blanche a donné gratuitement des cours 
d’anglais aux francophones.  
 
 Les Phillips étaient particulièrement actifs 
dans la communauté. Bill utilisait la radio pour 
rejoindre la population francophone. Il n’a pas vu 
de résultats concrets, mais plus tard des 
témoignages confirmeront que cela en avait 
conduit certains à la conversion. Il y avait des 
cultes en français et en anglais et l’école du 
dimanche a pris de l’importance. Blanche s’en est 
occupé et a même formé quelqu’un pour la 
remplacer. Les missionnaires rejoignaient aussi les adolescents par des sorties de 
camping. Ils se trouvèrent heureux à cet endroit profitant de la nature et pêchant du 
poisson pour se nourrir.  
 

En 1961, les Phillips acceptèrent de faire de la députation6 dans l’Ouest canadien. 
Ils sont partis de Sept-Îles avec Jim et Stephen en utilisant leur Coccinelle. Un des 
pasteurs de l’Ouest leur avait organisé un itinéraire et ils ont visité des églises tout au 
long de leur parcours, 30 en 31 jours. Ils présentaient leur travail au Québec et en 
profitaient pour voir du pays. Ils sont allés jusqu’à Banff, ce qui était tout de même un 
long périple, quelque 4500 km. Et il a fallu revenir. 

 

                                                            
5  Il s’agit de Marie-Thérèse, épouse de Jean-Guy Camus employé de l’Iron Ore au début des années 1960. 
Cette famille était protestante et s’est rattachée à l’église baptiste en formation. Une fois à la retraite, ils 
habiteront sur la Rive-Sud de Montréal mais fréquenteront pendant dix-huit ans l’église Emmanuel de 
l’Ouest-de-l’île que créera William dans les années 1980 et dont nous parlons plus loin.   
6 Il s’agit d’une tournée dans les églises afin de les informer sur une situation donnée ou de recueillir des 
fonds pour le soutien d’une œuvre.  



En 1962, ils ont invité Murray Heron pour une croisade d’évangélisation 
régionale. Ils ont traversé le fleuve jusqu’à Matane pour participer à une émission de 
télévision. Le pasteur William Frey venait aussi à Sept-Îles pour des réunions spéciales. 
Cette Église fut reconnue cette année-là comme membre officiel de l’Association et une 
fois de plus, le pasteur Loveday est venu de Brantford pour célébrer l’événement en y 
donnant une conférence. En octobre de la même année, la famille a été heureuse 
d’accueillir son quatrième et dernier enfant qui portera le nom de Jonathan Robert. 
Cependant, le climat maritime de Sept-Îles était peu propice à Bill qui y attrapait souvent 
des pneumonies et devait être hospitalisé. C’est ce qui l’a amené à démissionner au 
printemps de 1964, départ fortement conseillé par son médecin.  

 
Une période de repos nécessaire (1964-1965) 
 Les Phillips quittèrent Sept-Îles à regrets d’autant plus qu’il n’y avait personne 
pour remplacer le pasteur. Ils se rendirent à Meaford auprès de ses parents à elle qui leur 
trouvèrent une maison de ferme à une dizaine de kilomètres plus loin, les enfants 
profitant de la campagne. Autre façon de se reposer si on veut, William durant ce temps 
était allé passer plusieurs semaines à Hull avec Wilfrid et Edna Wellington qui y 
œuvraient comme missionnaires (voir leur biographie). 
 
 À la fin de l’été, tous ont déménagé à Brantford pour une année afin que les deux 
plus vieux puissent aller à l’école. Ils y avaient loué une maison, mais Bill passait d’un 
hôpital à l’autre à la recherche de soins médicaux, sans grands résultats.  Au moins, il 
pouvait échanger quelques heures par jour avec le pasteur D. A. Loveday. Durant la 
journée, Blanche aidait dans un jardin d’enfants dirigé par Jean Rickford, une tante de 
Bill. C’était bénéfique pour Melody et ce travail rapportait un peu d’argent. C’est la 
grand-maman Phillips qui s’occupait de Jonathan. Au cours de cet arrêt obligé, Bill a 
regagné une peu de force et envisageait alors de recommencer à œuvrer à une tâche 
pastorale.  
 
Pasteur à l’Église baptiste centrale de Montréal, une église francophone (1965-1969) 
 Effectivement en mai 1965, le Comité de l’Œuvre française plaça William Phillips 
comme assistant-pasteur, responsable de l’éducation chrétienne et des visites à l’Église 
baptiste centrale à Montréal, sous la direction du pasteur William Frey. Le couple allait 
donc enfin se consacrer à une église entièrement francophone. Â l’été 1965, Bill a fait le 
tour des églises ontariennes pour obtenir du soutien à sa nouvelle tâche.  
 
 Les Phillips vont loger à Pierrefonds à une trentaine de kilomètres plus à l’ouest 
parce qu’ils n’ont pas l’argent nécessaire pour une mise de fonds plus importante afin 
d’acheter une maison qui serait plus proche. Ils y ont déménagé en septembre, mais 
presque immédiatement après, Bill est parti pour six semaines de députation en 
Colombie-Britannique. Dans ces débuts, Daniel et Elizabeth Lesar, qui demeuraient à 
quelques pâtés de maison plus loin, ont été d’un grand secours pour elle7.  

                                                            
7 Compte tenu de leur passé commun, les Lesar sont demeurés des amis proches. Daniel Lesar était diacre à 
l’église centrale et Elizabeth y était pianiste et trésorière. Ils ont décidé d’ouvrir une librairie au sous-sol de 
leur maison et elle a été en activité pendant quatorze ans puis transférée dans une ancienne église baptiste. 
Ils s’en sont occupés jusqu’à leur retraite, d’autres ont pris la relève puisque la librairie existe toujours.  



 
 À l’église centrale, la première classe du dimanche 
dont s’occupait Blanche comprenait des adolescents de 
quatorze ans. Plus tard, elle s’occupera des plus jeunes, 
Melody et Jonathan en faisant partie. Bill a passé la majeure 
partie de son temps durant ses quatre années dans cette église 
à travailler avec des jeunes gens dans la vingtaine, et à faire 
des visites pastorales. Son aide au pasteur Frey n’était pas un 
luxe, celle-ci lui permettant de se concentrer sur son travail 
d’écriture (Le Phare)8 et sur sa prédication. Cette prédication 
chez Bill écorchait parfois les oreilles du pasteur, car son 
français, même après quinze ans, n’était pas encore 
impeccable. Betty Frey fut un modèle pour Blanche lui montrant par l’exemple comme 
elle prenait soin de ses enfants, de son mari et comment elle ouvrait les portes de sa 
maison aux autres, contactait les gens et les aimait, tout cela en même temps qu’elle 
enseignait à l’école et étudiait à l’Université McGill. Le dimanche matin, les parents 
Phillips combinaient le hockey de Jim et Stephen avec leur présence à l’église. De plus, 
Blanche est même allée vaillamment donner une conférence à un rallye régional de 
femmes en Colombie-Britannique, ce qui supposait d’y aller en avion et d’en revenir en 
train. 
 

 Financièrement pour eux, la situation 
était difficile et le salaire fourni par le Comité 
de l’Œuvre ne suffisait pas. Blanche décrocha 
un poste d’enseignante à la Commission 
scolaire de Pierrefonds et réussit à concilier 
tâches ménagères, devoirs des enfants et 
préparation des cours pendant que son mari 
étudiait le matin, et passait le reste de la journée 
à l’église ou à faire des visites. Et par chance, 
Carmen Cotnoir leur a offert de garder Jonathan 
pendant ce temps-là. L’année suivante, les 
Cotnoir ont déménagé près de l’école primaire 

Greendale à Pierrefonds que Melody et Jonathan fréquentaient justement et ces derniers 
ont pu manger avec eux tous les midis.   
 

À partir de 1967, William s’est engagé dans le Camp des bouleaux9 près de Mont-
Laurier. Une bonne partie des vacances en famille se passait dans ce camp que les enfants 
adoraient. Blanche travaillait à la cuisine, Bill collaborait à la direction, y donnaient des 
conférences, se plaisait à nager, faire des excursions en canoë ou de la voile. Élisée Beau 
dirigeait, Marlène, sa femme, s’occupait de la cuisine, Jean Mercier et sa femme y 
collaboraient également avec Jeanne Gosselin. Gabriel Cotnoir et son épouse y prenaient 
aussi bonne part, notamment parce que Gabriel était très bricoleur10. 
                                                            
8 Sur cette publication mensuelle de réflexions spirituelles, voir sa biographie.  
9 Plusieurs pasteurs y ont participé. Ce camp fêtait ses 50 ans en 2015. Voir le Bulletin no 76, juin 2022.  
10 Voir aussi ce même Bulletin et leurs biographies en ligne.  

La famille en 1965 



 
 Cette même année 1967 de nombreuses personnes visitèrent l’Expo universelle et 
logèrent chez eux, permettant aux Phillips d’acheter certaines commodités. Il y avait 
même une tente dans le jardin, ce qui amusait les enfants. Bill a agi comme conseiller au 
pavillon Sermons de la science et a assuré le suivi des contacts. Blanche prenait alors des 
cours au Collège Macdonald sur l’histoire de l’éducation au Québec, nécessaires pour 
l’obtention de son certificat d’enseignement au Québec. La famille a donc passé un été 
extrêmement chargé.   
 
 Il n’y avait encore au Québec que trois églises baptistes francophones, l’église 
centrale, l’église fille de Longueuil (Beau) et l’Église de Chomedey. Bill devenait de plus 
en conscient de la nécessité de former des hommes pour la relève. Déjà en 1969, un petit 
groupe d’ouvriers s’était réuni pour étudier la question. Cette réflexion mènera quelques 
années plus tard à la fondation de SEMBEQ, le séminaire baptiste francophone de 
l’Association.  
 
L’implantation et l’essor de l’Église d’Ahuntsic (1959-1975) 
 Comme il voulait contribuer à l’augmentation du nombre d’églises francophones, 
il décida d’implanter une nouvelle église, arrêta son choix sur Ahuntsic, un quartier au 
nord de l’île de Montréal, susceptible de devenir une église mère par la suite à cause de sa 
position géographique.  D’accord avec son épouse, il entreprit de repartir à zéro et de 
faire des visites, aidée par Don Carson, le fils de Tom (voir sa biographie), alors étudiant 
au Central Baptist Seminary. Ce n’est qu’à la 3000e visite qu’ils trouvèrent enfin un 
premier contact souhaitant assister à une étude biblique, C’était une jeune famille de 
convertis de Drummondville maintenant dans la région de Montréal. À la suite d’une 
annonce dans le journal, d’autres se joindront à elle. Bill a rapidement trouvé un bâtiment 
de l’Église Unie à louer et la première réunion a eu lieu tôt le matin du 14 septembre 
1969. Ses propres enfants ont grandement aidé à l’école du dimanche ou autrement. 
Blanche jouait de l’orgue et Bill prêchait. Les gens de l’Église Unie arrivaient ensuite.  
 
 Bill a été pasteur par intérim à l’église de Chomedey avant l’arrivée de Jules 
Mailloux. Alain Morin et Yves Geoffrion, futurs pasteurs, les ont particulièrement 
soutenus au départ. L’Église d’Ahuntsic fut officiellement constituée avec quatorze 
membres en septembre 1971 et reconnue en décembre, déjà avec 40 membres. Elle est 
devenue membre de l’Association un an plus tard.  
 

 L’Église d’Ahuntsic a pu acquérir le bâtiment de 
l’Église Unie locale qui fermait, grâce à une collecte faite 
lors d’un congrès pancanadien de l’Association et à un 
programme particulier. Tout avait été laissé dans le 
bâtiment par le précédent propriétaire, vaisselle, meubles, 
orgue, piano, livres, bancs et beaucoup de chaises. Une 
aubaine. Carmen Cotnoir est venue participer à l’école 
biblique de vacances et son mari Denis a régulièrement 
assisté au culte avec elle. Marianne Petit-Clerc et Carole 
Silvera les ont soutenus dans leur ministère.   



 
 Les enfants Phillips avaient été baptisés et participaient à divers groupes. Leur 
adolescence se passa assez bien, parfois grâce à des discussions en famille. La musique 

favorisent leurs échanges et leur 
participation puisqu’ils jouaient de divers 
instruments comme le violon, le piano, la 
trompette et d’autres encore. Ils étaient 
actifs au Camp des bouleaux dont 
s’occupaient aussi les parents, on l’a vu. 
Globalement, leurs enfants ont collaboré de 
bon cœur avec leurs parents dans l’œuvre 
de l’Association. Même quand Bill n’en 

était plus le pasteur à partir de 1975, les Phillips ont continué d’être actifs dans cette 
église comme simple membres.  
 
Bill aussi au service de l’Association à partir de 1970 
 Au début des années 1970, Bill a commencé à consacrer beaucoup de temps à 
l’Œuvre française de l’Association ainsi qu’à Jeunesse en mouvement plus tard connu 
sous le sigle J-BEQ qui a joué également un rôle dans l’essaimage des églises11. 
Secrétaire de l’œuvre en 1970, son président de 1972 à 1974 et celui de l’Association 
régionale formée en 1972, voilà de quoi s’occuper. Ajoutons ici qu’en 1974, il a été le 
président national de l’Association pancanadienne, lui donnant l’occasion de visiter 
plusieurs églises à travers le Canada et de faire la promotion de l’évangélisation en 
français au Québec.  
 

À la même époque, il a rencontré Ruth et Ivor Greenslade, rentrés du Pérou pour 
un congé et ils ont discuté de la formation des futurs pasteurs. Ivor utilisait dans sa 
mission l’enseignement théologique décentralisé (TEE), l’auto-enseignement des 

candidats et des cours programmés. Ces 
cours permettaient de vérifier soi-même les 
réponses par des notes en bas de page. Tout 
cela amenait des perspectives nouvelles 
pour la formation. En décembre 1972, les 
pasteurs et d’autres ouvriers de 
l’Association se réunirent à Montréal pour 
en discuter. Il s’agissait de trouver moyen 
de former des étudiants tout en leur 
permettant de demeurer dans leur église 
locale. Le comité mis en place était formé 
de Jacques Alexanian, Élise Beau et Bill 

Phillips. Ce comité examina ce qui se faisait aux États-Unis et dans des pays de missions 
comme le Guatemala, le Pérou et la Guadeloupe. Au printemps 1973, il présenta ses 
recommandations qui furent acceptées. Dès la fin de l’année, le Séminaire était en 
marche, son ouverture officielle étant datée de janvier 1974 avec un premier cours mis 
rapidement au programme.  
                                                            
11 Voir particulièrement la biographie d’Yvon Hurtubise à ce sujet.  

Bill en compagnie de ses amis de longue date, 
Ivor Greenslade et Daniel Lesar 



 
 Dans cette approche, l’étudiant travaillait seul à la maison à partir d’un texte, et 
une fois par semaine rencontrait un tuteur soit pour obtenir des explications soit pour 
résoudre des problèmes. Le premier cours toucha 72 étudiants dans onze centres 
québécois. Ils demeuraient actifs dans leur propre église, faisant de l’évangélisation et des 
visites s’occupant de l’école du dimanche, des groupes de jeunesse ou en étant diacres. Ils 
consacraient de dix à quinze heures par semaine à l’étude. Les pasteurs leur servaient de 
tuteurs. Par la suite, en 1977, on ajouta des cours intensifs donnés par des leaders, ce qui 
permettait d’accélérer la formation. Cette approche combinant service et apprentissage 
n’avait que des bons côtés et était efficace.  
 
 C’est ainsi que Bill est devenu le tuteur de Marcel Cotnoir. Ce dernier avait réussi 
comme homme d’affaires à plusieurs endroits au Québec mais voulait maintenant servir 
directement le Seigneur.  Il a entrepris des études à SEMBEQ et est devenu son assistant 
à l’église, lui donnant plus de temps à consacrer à l’Association. Ce rôle a rapproché les 
deux familles. Stephen Phillips s’est lié d’amitié avec Andréa Cotnoir si bien qu’ils se 
sont mariés en 1979. Marcel avait un bon contact avec les gens et était un remarquable 
évangéliste. Avec lui dans le ministère à plein temps depuis novembre 1975, des gens des 
villes environnantes (Repentigny, Montréal-Nord, Ouest de l’île) ont commencé à venir à 
l’église. Elle florissait et atteindra les 75 membres adultes en 1977 et deux ans plus tard, 
elle visait à établir une église fille à Repentigny.  
 
Secrétaire général de l’Œuvre française, coordonnateur de SEMBEQ et de l’AEBEQ 
(1975-1990) 

Bill avait donc un rôle central à la direction des activités francophones de 
l’Association. Il servit à temps plein comme secrétaire exécutif du Comité de l’Œuvre 
française dès le 1er janvier 1976 en même temps qu’il était coordonnateur de SEMBEQ et 
le secrétaire responsable de l’Association régionale du Québec, future AEBEQ.  
 

Presque toutes les nouvelles églises étaient des églises filles dirigées par des 
étudiants de SEMBEQ, formés dans leur église locale. Les tâches de Bill consistaient à 
recruter des ouvriers en même temps qu’assister ces Églises et leurs pasteurs. Il a obtenu 
que le Gouvernement reconsidère sa définition de l’Église pour que chaque communauté 
ait son autonomie par rapport à l’Association, ce qui n’était pas le cas dans la législation 
québécoise. L’Œuvre française s’est aussi occupée des immigrants haïtiens et quatre 
églises de ce groupe ont vu le jour dans les années 1970, d’autres plus tard.  
 
 Un autre aspect de sa tâche visait la promotion des communautés et la cueillette 
des fonds pour soutenir les nouveaux ouvriers au sein des Églises. À cette fin, il faisait 
des milliers de kilomètres en voiture ou en avion pour rejoindre les églises canadiennes. 
En 1979, Gabriel Cotnoir est devenu son assistant et a beaucoup voyagé à la place de Bill 
pendant trois ans, avant de retourner au pastorat. À l’été 1980, Bill et son épouse sont 
partis pour l’Europe pour rejoindre Yvon et Marion Hurtubise afin de les encourager et 
aussi de prendre des vacances en visitant la France, les Pays-Bas et la Suisse. Ils se sont 
inspirés d’un baptistère portatif qu’ils avaient observé et en ont fait fabriquer plusieurs à 
leur retour au Québec. Par après, son épouse l’a accompagné trois fois en Colombie-



Britannique en 1981. 1988 et 1989. Il utilisait des diapositives pour ses présentations et 
son fils Stephen l’aidait à les préparer, avant l’ère des Powerpoints. Et c’était parfois son 
fils Jonathan encore jeune qui faisait les présentations à sa place quand il n’était pas 
disponible. C’était souvent une affaire de famille, on le voit ! 
 
 L’aménagement des premiers locaux de SEMBEQ a demandé beaucoup de travail 
et d’ingéniosité pour obtenir le soutien financier et le bénévolat nécessaires. Bill avait 
animé plusieurs séminaires avec des missionnaires sud-américains qui lui avaient posés 
beaucoup de questions tandis 
qu’il expliquait les principes du 
séminaire québécois. Il pensait 
que le programme serait très 
profitable dans le contexte 
colombien. En janvier 1983, le 
couple a suivi des cours 
d’espagnol à chaque semaine en 
vue de s’y rendre. Nous ne 
savons pas en quelle année il 
s’est réalisé, mais tous deux ont 
été enchantés de leurs échanges. 
Ils ont pu faire part de leur 
expérience au Québec et Blanche a pris plaisir à donner des formations sur place aux 
professeurs et de voir comment ils se débrouillaient dans ce contexte difficile.  
 

En 1984, Bill s’est réjoui que Jacques Alexanian prenne sa place et devienne 
directeur du séminaire. Durant l’année universitaire d’alors, on offrait des cours réguliers, 
des programmes et seize cours intensifs. Plusieurs personnes lui furent reconnaissantes de 
les avoir guidées : René Frey, François Picard, Ronald Heron, Marcel Cotnoir, sans 
compter ses propres fils l’ont dit ouvertement.   
  
 Bill a aussi encouragé les croisades évangéliques appelées MTL (Montréal 
Trouvons-Le) de 1981 à 1986. La première avait eu lieu à l’Expo-Théâtre et presque 
toutes les Églises de l’Association y avaient participé. On jugeait que ces campagnes 
avaient produit d’excellents résultats, celle de 1986 s’était même déroulée au Palais des 
congrès. 
 
 Il a aussi organisé un événement de la « pastorale » qui deviendra un rendez-vous 
annuel pour les pasteurs et leurs femmes – un temps de repos, de détente, de communion 
fraternelle soutenu par l’exhortation d’un conférencier. Les séances avaient lieu au Mont-
Gabriel après la saison de ski au printemps.  
 
 Signalons quelques événements familiaux qui se sont déroulés à la fin des années 
1970 et début 1980. Blanche, qui avait complété son certificat d’étude en enseignement 
par cours du soir et d’été recevait de l’Université Concordia en décembre 1978 son 
baccalauréat en éducation et son certificat d’enseignement des mathématiques. En 
quelques années, on assiste au mariage des enfants. James épouse Kathleen Journeaux en 

Bâtiment de l'Association régionale du Québec 



juin 1978, Stephen convole avec Andréa 
Cotnoir en octobre 1979, Melody et 
Victor Heron s’unissent à l’été 1981 et 
finalement, Jonathan et Sylvie Millette se 
marient en décembre 1984. En mai 1986, 
Bill est honoré par le Central Baptist 
Seminary de Toronto qui lui remet un 
doctorat en théologie honoris causa. 
Plusieurs membres de sa famille avaient 
tenu à être présents pour se réjouir avec 
lui. Par modestie peut-être, Bill n’a pas utilisé ce titre par la suite.  
 
L’implantation et l’essor de l’église Emmanuel à partir de 1984 
 Des membres de l’Église d’Ahuntsic pensaient établir une église dans l’ouest de 
l’île comme le souhaitait William. Ce qu’ils ont commencé de faire le soir en février 
1984 en louant une salle au Holiday Inn de Pointe-Claire. Les rencontres du dimanche 
matin auront lieu à partir du 30 septembre. L’église portera le nom d’Emmanuel (Dieu 
avec nous) et le tiers des membres d’Ahuntsic quittèrent l’église mère pour l’église fille. 
Coup dur sans doute, mais espoir chez William qui avait commencé des églises filles 
avec presque personne, celle-ci ne partant pas de rien. La nouvelle Église n’avait pas 
encore de pasteur et était sous la direction de trois anciens : Jean Desmangles, Jean-Marie 
Fahmy et Bill Phillips, qui n’en était donc qu’un participant. Le 4 novembre 1985, 
Emmanuel est reçue comme membre de l’Association.  Sa progression est rapide puisque 
à ce moment-là, 93 personnes assistent au culte le dimanche matin, 66 le soir et 20 
personnes acceptent de se réunir durant la semaine.   
 
 Pendant des années, les réunions ont eu lieu au Holiday Inn. Et les activités de 
l’Église se sont multipliées : premier baptême, sorties à la cabane à sucre, soirées 
musicales, fêtes pour l’arrivée d’un bébé, tournoi de golf, week-end pour les familles ou 
pour les couples au Camp des bouleaux, banquets, épluchette de blé d’Inde, etc. Les 
lettres patentes arrivent en septembre 1986 et plus tard, l’Église, après quelques 
tractations, envisage d’avoir son lieu de culte propre. Ce qui était en bonne voie en 1989. 
 

En prévision des difficultés de santé, déjà en 1985, les Phillips possède une 
maison plus grande et adaptée à la condition de Bill. Son épouse le soutenait de toutes les 
façons possibles. Elle l’accompagnait dans ses voyages quand elle le pouvait ou gardait 
les petits-enfants dans les années 1980. Blanche demeurait active à l’école du dimanche, 
s’occupait du culte des enfants, recevait les invités, s’occupait du groupe des dames, des 
aînés ou des célibataires Finalement, elle a pris sa retraite de l’enseignement en 1987 afin 
de consacrer plus de temps à sa famille et à son mari dont la santé de détériorait. En 
novembre 1988, il a besoin d’aides orthopédiques. À partir de 1989, la santé de Bill sera 
de plus en plus déficiente. On détecte qu’il est allergique à ses propres bactéries, d’où 
faiblesse, état de fatigue et douleurs qui se produisent fréquemment. Il fait aussi 
beaucoup de chutes, conséquence lointaine de la polio qu’il avait contractée enfant. 
 
 

À la remise du doctorat honoris causa en 1986 



Pasteur de l’Église Emmanuel (1990-1995) 
 À la fin de 1989, il démissionne de son poste de secrétaire exécutif de l’Œuvre 
française. Au cours des années 1970, en plein Réveil, le nombre d’églises s’était multiplié 
par six, la décennie suivante avait connu une consolidation, puis il s’était multiplié 
encore, on comptait alors une cinquantaine d’églises filles. À l’évidence, ses quinze ans 
d’activités avaient quand même porté des fruits !  
 
 Sa santé ne lui permettant plus de voyager, Bill accepta comme un privilège de 

retourner au pastorat, ce qu’il fit en 1990 à Emmanuel qu’il 
avait contribué à créer, mais qui n’avait pas encore eu de 
ministre permanent. Il en est devenu officiellement le pasteur 
en janvier 1990 pour un mandat de cinq ans. Restait à bâtir un 
lieu de culte propre. Comme l’église voulait s’établir en 
milieu francophone, elle a vendu son terrain à Pointe-Claire 
avec profit pour tenter de s’installer à Pierrefonds ou à 
Dollard-des-Ormeaux. Le fonds du bâtiment était alors bien 
garni puisqu’il s’élevait à 350 000$ nets. De nombreux 
échanges eurent ensuite lieu avec les organismes municipaux 

afin que la communauté puisse exploiter un bâtiment, boulevard Saint-Charles à 
Pierrefonds. Ce qui fut fait en mai 1993. Il fallut mettre ensuite beaucoup d’énergie pour 
transformer les lieux pour les nouveaux besoins. Yves Décary y est devenu pasteur en 
formation. L’état physique de Bill continuant de se détériorer, il en était maintenant venu 
à troquer ses deux cannes pour des béquilles et il devait prendre sa retraite officielle le 31 
janvier 1995 à 65 ans. L’Église Emmanuel lui fit une fête spéciale en avril pour célébrer 
ses 45 ans de ministère. Cette même église avait donné naissance à une église fille et 40 
membres la quitteront le 8 janvier 1996 pour la fonder à Vaudreuil, sous la direction 
d’Yves Décary.  
 
« La fin de la course dans la joie (1995-2007) » 
 C’est le titre du dernier chapitre de sa biographie par Blanche. Cependant, nous 
assisterons chez lui quand même à douze années de déperdition physique. En 1995, ils 
ont déménagé à Saint-Lazare et puis ont adapté leur maison pour la rendre accessible en 
fauteuil roulant. Blanche faisait un ministère d’artisanat à l’église à laquelle elle était 
toujours rattachée. L’assistance moyenne était de 186 personnes et en novembre 1996, 
c’est Daniel Bourque qui en devint pasteur.  
 
 Bill voulait occuper sa retraite à des choses utiles. Il commença en 1996 la 
rédaction de son livre Miracles de temps modernes pour faire un historique des ministères 
francophones de l’Association d’Églises baptistes évangéliques au Canada dans la 
Province de Québec. Le livre paraîtra en anglais en 1998 et en français l’année suivante.  
Il rend hommage aux pionniers et montre la progression des églises baptistes 
évangéliques de l’Association pendant 60 ans. Avec la multiplication des églises dans les 
années 1970, il explique longuement les raisons qui ont poussé les responsables à la 
création de SEMBEQ développant sa formule originale de formation des serviteurs 
engagés dans leur église en même temps qu’ils se forment théologiquement. Il ne s’agit 
pas d’un simple collège biblique, mais d’un séminaire qui donne des cours universitaires 



qui conduisent au baccalauréat, plus tard à la maîtrise si désirée. Son originalité a été 
reconnue par d’autres Églises dans le monde qui ont étudié son organisation. L’auteur 
rappelle aussi dans cet ouvrage le rôle des mouvements de jeunesse dans progression des 
églises filles, autre forme de croissance originale. Il est aussi fier de souligner en 
conclusion que le leadership est maintenant québécois à tous les niveaux de 
l’organisation religieuse de l’Association dans la Province12.  
 
 Blanche s’occupe dans le même temps des cours d’artisanat à l’église qui 
s’accompagne toujours de la méditation de la Parole et de la prière. Ces ateliers ont 
continué de 1996 à 2005 et c’est Céline Handfield Roy qui a pris la relève quand la santé 
de Bill a exigé beaucoup plus de la part de son épouse.  

 
Début 1997, Bill utilisait un fauteuil roulant manuel, bientôt électrique. Il y avait 

eu adaptation de la fourgonnette et Blanche avait dû se résigner à la conduire. Il avait un 
usage déclinant de ses jambes, syndrome post-polio. Il écrira un chapitre d’un livre publié 
en français et en anglais par Polio-Québec où il rappelait sa foi en Dieu et ce qu’il avait 
accompli dans la vie, malgré son handicap de départ. De plus, il sera opéré des cataractes 
dans les deux yeux, avec un succès mitigé. Il a la douleur de perdre sa belle-fille 
Katherine Journeaux en 2002.   
 

En 2000, Melody et Victor se sont rendu compte que prendre soin de Bill devenait 
presque trop pour Blanche. Alors Victor a commencé les travaux d’agrandissement de sa 
maison pour que ses parents puissent venir habiter chez lui. Grâce à l’aide de plusieurs 
personnes, ses parents ont pu y emménager à la fin du mois d’août 2001. Malgré tout, ils 
fêteront leur 50e anniversaire de mariage en juillet 2002. Au congrès de l’Association à 
l’automne 2003, Bill a été honoré pour sa contribution à l’œuvre du Seigneur au Québec 
à l’occasion du 45e anniversaire de l’Oeuvre française de l’Association. En 2004, il fallait 
un rail suspendu pour que Bill puisse se rendre de son lit à la salle de bains et la difficulté 
de se déplacer allait grandissante.  
 
 On lui demanda sa collaboration â la rédaction de Trailblazers. Ces trois livres 
fournissent des autobiographies en quelques pages de la plupart des pionniers de l’œuvre 
baptiste évangélique de l’Association au fil des ans à l’échelle canadienne. On avait 
chargé Bill de trouver les personnes pertinentes au Québec, de les présenter et de traduire 
leurs textes pour le besoin de l’ouvrage qui n’existe qu’en version anglaise13.  
 
 En janvier 2005, il fêta son 75e anniversaire. En 2007, il sera hospitalisé, avec une 
bronchite chronique qui l’affaiblissait davantage. Au milieu de mai, il était très malade et 
c’est l’hôpital d’Hawkesbury qui en prit soin. Il souffrait de pneumonie, ne pouvait plus 

                                                            
12 Comme le livre est indexé dans l’Index des publications franco-protestantes de Richard Lougheed 
accessible en ligne, on peut facilement s’y retrouver et en tirer profit. Il en sera de même pour plusieurs des  
autobiographies de pionniers de l’Association publiées par les Éditions SEMBEQ.  
13 On y trouve notamment la biographie de Tom Carson, Ernest Keefe, William Frey, Lorne Heron, 
William Phillips, Élisée Beau, Gabriel Cotnoir, Marcel Cotnoir, Lionel Gosselin, Réal Goulet, Yvon 
Hurtubise, Rosaire Mayrand (que nous avons partiellement utilisées pour écrire leurs biographies dans le 
site W en ligne).  



rien avaler. Sa famille l’entourait et le soutenait, faisant des prières avec lui et lui lisant 
des passages bibliques. Après deux mois de souffrance, il est décédé le 2 juillet 2007.  
 
 On organisera ses funérailles à l’Église Emmanuel pour le 6 juillet. La biographie 
écrite par son épouse reproduit l’hommage que lui rend son fils Jonathan au nom de la 
famille et nous le reproduisons ici car il résume bien les objectifs de toute sa vie.  
 

À présent, Papa a achevé la course, et nous savons que Jésus l’a accueilli à la maison. Il a reçu 
cette couronne [de justice selon 2 Timothée], et sans aucun doute, il l’a placée au pied de Jésus 
afin de continuer à honorer son Seigneur et le nôtre. Le but de Papa a toujours été d’honorer le 
Seigneur, et il l’a fait pendant toute sa vie et son ministère... L’une des passions de Papa était de 
former des pasteurs, des ouvriers, des ministres et des serviteurs dans l’œuvre du Seigneur. Il 
aimait aider, enseigner, conseiller et encourager les autres dans leur foi et dans leur service. Il avait 
également une aptitude qui n’était pas innée, mais était un cadeau de Dieu, pour percevoir les 
besoins des autres, mais aussi leurs habiletés et leur potentiel... L’héritage qu’il a laissé à François 
Picard (directeur de SEMBEQ) et à Nicholas Cotnoir (pasteur en formation à l’Église Emmanuel 
que lui et François ont tous deux guidé), cet héritage, il l’a aussi passé à plusieurs autres, en fait, à 
nous tous. C’est tout d’abord un héritage de foi personnelle et ensuite un héritage de consécration 
et de service, d’encouragement et d’exhortation, d’incroyable intégrité, d‘amour et de soins 
sincères.  

 
 William Phillips est inhumé à Rideau Memorial Gardens (Jardins commémoratifs 
Rideau), boulevard des Sources à Dollard-des-Ormeaux, non loin de l’église qu’il a 
contribué à créer. Son épouse lui survit.  
 

30 juin 2022     Jean-Louis Lalonde 


