
WELLINGTON, WILFRID (1908-1995)  
 
WELLINGTON, Wilfrid, pasteur de l’Association des Églises 
baptistes au Canada, implanteur d’églises, né à Toronto le 1er 
mars 1908 et décédé à Brantford en Ontario le 13 janvier 1995. Il 
avait épousé Edna Pearson le 4 août 1937. Tous deux sont 
inhumés dans le cimetière Mount Hope de Brantford.  

   
 
 Nous ne disposons pas de beaucoup d’information sur sa carrière avant son mariage en 1937 ni 
après qu’il a quitté l’Abitibi en 1952, Ces parties seront donc plus sommaires. Il a raconté dans le détail 
son activité abitibienne de 1938 à 1949 dans la brochure Rome’s Challenge Accepted (1949) que nous 
utiliserons largement pour cette période.  
 

Wilfrid James Meyer Wellington est né le 1er mars 1908 à Toronto. Il était le fils 
de James Stanley Wellington (1878-1955) né en Ontario et d’Emma May Ann Rush 
(1881-1964) née en Pennsylvanie. Son père a eu plusieurs métiers. Il était machiniste au 
moment où, en 1909, il est allé travailler à Détroit dans la fabrication d’automobiles. Il 
n’y est resté que quelques années car au recensement canadien de 1921, il est bien de 
Toronto et semble agent immobilier. On constate alors que Wilfrid a deux frères, Stanley 
14 ans et Frank 9 ans et deux sœurs Gertrude Emilia 16 ans (déjà secrétaire) et Lily 7 ans.  

 
Compte tenu de la situation de famille, il est vraisemblable que Wilfrid ait fait des 

études primaires et secondaires qu’il a dû terminer vers l’âge de dix-neuf ans (1925). Sa 
famille fait partie des baptistes convaincus, était-elle même rattachée à l’Église de la rue 
Jarvis que cela n’étonnerait pas. Elle a donc été témoin de la controverse qui a opposé les 
baptistes libéraux aux fondamentalistes menés  par T. T. Shields, ce qui mènera à la 
création de l’Union of Regular Baptist Churches et à la fondation du Toronto Baptist 
Seminary.  

 
C’est au début des années 1930 que les trois garçons de la famille ont suivi les 

cours de ce séminaire et sont tous trois devenus pasteurs, choix symptomatique de leur 
engagement à notre avis. Comme le pasteur S. Whitcombe visait l’évangélisation des 
francophones, il avait inscrit au programme du TBS l’enseignement du français.  

 
La première tâche pastorale de Wilfrid aura lieu de 1935 à 1938 à la First Baptist 

Church dans la banlieue immédiate de Windsor en Ontario. Une brève visite de la 
cathédrale d’Amos dans le Nord-Ouest québécois en 1935 lui a fait voir les limites de 
l’approche catholique du salut et il s’est senti, à partir de là, appelé à la tâche 
d’évangéliser les Canadiens français, bravant l’interdiction que lui avait lancé un prêtre.  
  
 Son choix de Val-d’Or pour son second pastorat n’avait rien de surprenant 
puisque son frère Frank y avait fait passagèrement du porte-à-porte et y avait même tenu 
quelques assemblées, et que son autre frère, Stanley, avait fait la même chose puis était 
devenu le pasteur de la communauté anglophone de Noranda. Il y avait épousé, le 24 juin 



1936, Ivy Pearson sous la présidence de Jeffrey Scott, le pasteur qu’il allait remplacer. 
On peut deviner que Wilfrid, à cette occasion, a fait la connaissance de la sœur de la 
mariée, Edna May Pearson, vingt ans, secrétaire dans la ville tout comme sa sœur. Elles 
s’y connaissaient en régions minières. Toutes deux étaient nées en Angleterre, mais elles 
avaient suivi leurs parents alors établis à Pamour, à une vingtaine de kilomètres de 
Timmins ON où son père faisait partie des cadres évaluateurs de la qualité des métaux 
trouvés dans les mines. Wilfrid épousa Edna le 4 août 1937 sous la présidence de son 
frère Stanley1. Ils n’eurent pas d’enfants, mais mirent beaucoup de leurs énergies à 
s’occuper de ceux des autres soit à l’école du dimanche, soit dans la création d’un 
pensionnat soit dans les camps. 

 
 Wilfrid était donc à pied d’œuvre à Val-d’Or le 30 octobre 
1938. Il était en territoire pionnier créé par les mines puisque cette 
ville datait de 1935, à une quarantaine de kilomètres à l’est de 
Noranda.  Le pasteur qu’il l’avait précédé n’y était resté qu’un an, 
sentant qu’il fallait quelqu’un de bilingue pour répondre aux 
besoins de cette communauté. C’est bien ce que voulait être 
Wilfrid, en espérant se servir de l’église baptiste anglophone pour 
créer en parallèle une église francophone. Il n’y avait pas là encore 
de lieu de culte attitré et les rencontres se faisaient à différents 
endroits. L’école du dimanche était suffisamment nombreuse pour 
qu’on la divise en classes sous la direction de professeurs attitrés.  
 

 Après plus d’une année sur place, Wilfrid décida de prêcher en plein air au 
printemps de 1940, ce qui après discussion avec la municipalité, lui fut accordé à 
condition qu’il affiche à quelle église il était rattaché. Ce qu’il fit sur tableau bilingue, 
mais il ne prêcha qu’en anglais, n’ayant pas une connaissance suffisante de la langue 
française. La fois suivante, il avait mémorisé quelques passages de l’Écriture et a pu les 
dire correctement en français préparés grâce à l’aide d’une gentille participante.  
 
 À l’été, en compagnie de son frère Stanley, il tenta une campagne sous la tente. 
On l’annonça dans les maisons et dans la rue, avec bien peu de résultat, mais au moins les 
buts poursuivis étaient évidents et les membres étaient contents d’y participer. Il créa son 
premier lieu de culte attitré en aménageant un ancien bureau de taxi et il afficha au-
dessus de l’entrée : Baptist Bible Mission, visiblement encore anglophone.  
 
 À la fin de l’année précédente, on avait ouvert un poste de radio à Val-d’Or et 
tous les dimanches, il y fit des présentations, à partir de la mi-janvier 1940, d’un quart 
d’heure en français et d’un quart d’heure en anglais. En février, un responsable prétendit 
qu’il y avait eu opposition du public et il demanda de faire revoir les textes avant 
diffusion. La CBC acceptait ainsi qu’un catholique y supprime tout ce qu’il jugeait 
offensant. Beau compromis ! dira ironiquement Wilfrid, mais tout de même, les 
émissions continuèrent et donnèrent lieu à plusieurs demandes de Nouveaux Testaments 
en français. En mai 1940, l’Union refusera de soutenir davantage la radiodiffusion 
                                                            
1 Pour sa part, Frank, alors qu’il était pasteur à Fort William, s’était déjà marié à Toronto le 27 août 1935 
avec Mary Joyce Muller, Wilfrid ayant été son témoin.  



jugeant que les fruits n’étaient pas assez abondants. La communauté locale compensa et 
fournit elle-même les fonds nécessaires.  
 
 En juillet, Wilfrid demanda à son ami le pasteur de Timmins de lui prêter un 
diacre pour l’aider. Ce fut Malcolm Purcell, qui voulut bien rester, se trouva un emploi à 
la mine et devint un pilier de la communauté. Il logera chez le pasteur avec Ernie 
McWilliams, autre pilier, qui avait demandé un pasteur pour Val-d’Or en 1938. Leurs 
pensions aideront ainsi à payer les frais courants du missionnaire.  
 
 Il n’y avait pas encore eu de cultes en français à Val-d’Or bien que l’émission de 
radio soit dans cette langue. Le pasteur S. Whitcombe organisa une rencontre en français 
à Timmins et les participants en profitèrent pour envoyer des milliers de feuillets 
indiquant qu’on pouvait recevoir un Nouveau Testament sur demande. Cette approche 
donnait effectivement des résultats.  
 
 On pensait que créer un bâtiment 
propre à la mission serait un sérieux 
avantage. La communauté obtint 
finalement un lot sans frais à condition de 
payer les arriérés de taxes. Le 26 mai 
1941, on mit la construction en marche. 
Un charpentier établit les plans, des 
bénévoles les réalisèrent pour un prix 
dérisoire au total. Le 27 juillet déjà, on 
procéda à son inauguration, le pasteur W. 
H. Frey (francophone du TBS) y prêcha 
en français et en anglais. Suivirent de 
nombreux dons en argent.  Le 5 octobre, 
s’y tenait une séance de baptême pour les nouveaux convertis.  
 
 La guerre a affecté la communauté, certains sont partis dans l’armée, d’autres ont 
déménagé. Pourtant les demandes de Nouveau Testament ont amené de nouveaux 
intéressés venus des villages de Perron et Pascalis. Notamment des membres de la famille 
Trudel, convertis et baptisés au premier anniversaire de l’édifice, qui seront par la suite 
d’un précieux secours à Val-d’Or.  
 
 En mars 1942, l’Union subventionna de nouveau la radio. Malheureusement, les 
pressions catholiques firent leur œuvre. Le 8 novembre 1942, le directeur des 
programmes mit fin aux émissions en français sans donner d’explication. Pourtant, trois 
autres stations du Nord-Ouest ont continué à en diffuser, déjouant cette censure.  
 

Auparavant, à l’été 1942, le pasteur W. H. Frey avait assuré la suppléance à Val-
d’Or. À ce moment-là, une famille francophone de Malartic, déjà protestante, se dit prête 
à recevoir des participants chez elle, inaugurant un autre point de service. C’est là qu’on 
célébrera régulièrement des cultes en français, ce que Wilfrid continuera de faire pour les 
deux années suivantes.  



 
 Cette même année 1942, plusieurs francophones des villages de Perron et Pascalis 
déjà signalés déménagèrent à Val-d’Or, grossissant les rangs de la communauté et 
rendant possible d’organiser maintenant une église bilingue. L’école du dimanche se 
faisait séparément en français et en anglais, et le service de communion une fois par mois 
était bilingue, la réunion de prières de la semaine se faisait dans la langue de chacun.   
 

Et pour la première fois, le 1er de l’an 1943, après 
quatre ans d’efforts, un service fut célébré à Val-d’Or 
complètement en français. Au cours de l’année, Wilfrid 
admira le jeu de la Providence. Son épouse avait dû être 
hospitalisée à Toronto pour une opération majeure. Par la 
générosité des intervenants, les Wellington ont pu s’en 
sortir sans frais. Et d’autres amis lui ont permis 
d’acquérir une voiture, outil essentiel pour parcourir son 
coin de pays.  
 
Wilfrid réussit à obtenir de l’aide notamment de Xavier 

Trudel, très habile accompagnateur. Il s’occupait de l’école du dimanche et même 
pouvait conduire certaines réunions. Puis, le pasteur lui demanda de consacrer une demi-
journée à répandre l’Évangile contre une maigre rétribution. Les étudiants du Toronto 
Baptist Seminary fournirent d’autres sommes afin qu’il puisse se consacrer à cette tâche à 
mi-temps puis finalement à plein temps. Quel apport ! 
 
 En 1944, Wilfrid organisa aussi des tournées de porte-à-porte dans 
l’agglomération Bourlamaque-Val-d‘Or avec l’aide de bénévoles. Comme on ne savait 
pas sur qui on tomberait et que les colporteurs ne parlaient pas nécessairement l’autre 
langue, on les jumela, un francophone et un anglophone permettant de rejoindre tout le 
monde. Ils purent ainsi distribuer de nombreux Nouveaux Testaments ou de la 
documentation religieuse pertinente.   
 
 Cette même année 1944, Wilfrid décida de fournir davantage d’attention à 
Malartic. Il se mit à faire des réunions devant un hôtel connu où les gens se 
rassemblaient. Tous les samedis soirs, il y prêchait en plein air et les francophones se 
mirent à s’intéresser à ce qu’il disait. Particulière un jour de Saint-Jean-Baptiste, mais la 
police le força à arrêter cette fois-là, même si le tenancier ne voyait aucune objection à 
des séances devant son commerce. Le pasteur put continuer ses rencontres de plein air le 
reste de l’été et il les a tenues les étés suivants également, contrairement aux difficultés 
que connut Lorne Heron à Noranda.   
 
 Ce même été, deux graduées d’une école biblique intéressées par l’évangélisation, 
lui prêtèrent leur concours. Même si elles ne parlaient pas bien le français, elles ont 
courageusement fait le tour de toutes les maisons de Val-d’Or en offrant des Nouveaux 
Testaments et en relevant le nom des personnes intéressées. C’est le pasteur W. J. 
Wellington et l’évangéliste Xavier Trudel qui en firent le suivi, de nombreuses personnes 
réagissant au message et à la lecture du texte biblique.  

Sa première voiture vers 1935 



 
 Grâce à tous ces apports, l’Evangel Baptist Church de Val-d’Or a été 
officiellement organisée le 3 novembre 1944, avec peu de membres inscrits, mais les 
présences aux assemblées étaient plus nombreuses. On choisit deux diacres : Malcolm 
Purcell et Xavier Trudel. C’est ainsi que s’est créée la premier église bilingue de l’Union 
of Regular Baptist Churches, même si son nom ne le laissait pas deviner.  
 
 Peu après, durant l’hiver 1945, des gens intéressés par la Bible ont commencé à se 
réunir dans la maison de Malartic. Les enfants apprenaient des textes bibliques à 
mémoriser, certains adultes jouaient également le jeu. Il y eut de nombreuses conversions 
finalement dans cette ville et ces gens envoyèrent leur lettre d’abjuration au curé. De 
plus, certaines conversions anglophones s’y sont ajoutées de sorte qu’on se mit à faire des 
réunions hebdomadaires dans des maisons de francophones ou d’anglophones de la ville.  
 
 Cependant, au printemps 1946, plusieurs familles engagées dans l’Église de Val-
d’Or durent quitter, les départs étant plus importants que les nouvelles adhésions. Les 
Trudel sont même allés travailler ailleurs temporairement.   
 
 Par chance, durant l’été suivant, un officier de l’aviation D. Feaver voulait se 
rendre utile durant son congé. Comme il possédait bien le français, il devint fort utile à 
Malartic. Pour s’occuper des enfants, il constatait qu’il n’y avait pas de salle pour les 
réunir. Il était temps d’en créer une.  On repéra un lot puis une petite maison de madriers 
qu’on obtint a bas prix avant de la déménager à l’arrière du terrain en la consolidant sur 
place. On pouvait maintenant y réunir les enfants et y tenir des assemblées dans les deux 
langues. Feaver est retourné à Toronto et le pasteur s’est chargé des activités de ce 
deuxième lieu de réunion. Il y avait une rencontre de prière en semaine et des 
célébrations le dimanche, parfois en français, parfois en anglais.  
 
 Le pasteur a organisé l’Église de Malartic le 21 mars 1946 : Malartic Baptist 
Church, et a décidé de s’en occuper directement. Ses membres ont voulu alors se donner 
une église digne de ce nom. Un charpentier a été engagé pour superviser la construction 
et diriger les ouvriers. Des entrepreneurs sont venus aider et l’érection du bâtiment est 
allée bon train. Comme les banques ne voulaient pas prêter à cette Église, c’est un 
membre qui a hypothéqué sa maison pour obtenir l’argent nécessaire aux travaux.  
 
 À l’été, c’est Murray Heron, étudiant au TBS qui est venu. Comme il voulait 
travailler chez les francophones, il logeait dans des familles canadiennes–françaises pour 
mieux apprendre la langue. Il a dirigé les services aussi bien en français qu’en anglais et 
comme il avait aussi de l’expérience étant charpentier, il a beaucoup travaillé à la 
construction de l’édifice. Il a aussi participé avec quelques autres animateurs au camp 
biblique des enfants qui s’est tenu dans la maison à l’arrière de l’église en construction. 
 
 À l’automne, le pasteur Wellington et son épouse ont déménagé à Malartic. On 
divisa sommairement la maison arrière en deux parties pour servir de presbytère. Pour ne 
pas que celui de Val-d’Or reste inoccupé, Eileen Veals accepta d’y habiter tout en 
continuant de faire des visites et de voir à l’animation des enfants, le pasteur étant 



toujours responsable des cultes du dimanche aux deux endroits. À l’été 1947, c’est une 
étudiante du Toronto Baptist Seminary qui vient passer les quatre mois d’été à Val-d’Or 
pour aider le pasteur et elle le soutenir aussi bien en français qu’en anglais.  
 
 La communauté se pencha sur la question des écoles. Les convertis se sentaient 
mal à l’aise d’envoyer leurs enfants à l’école catholique où ils se feraient endoctriner, 
mais s’ils allaient à l’école protestante, ils devraient se former en anglais. Et souvent les 
écoles anglaises n’en voulaient pas parce que, ne possédant pas la langue, ils retarderaient 
le reste de la classe. Il fallait répondre à ce besoin. De plus, il fallait un nombre minimal 
pour ouvrir une école dissidente. Après quelques tentatives infructueuses, la communauté 
finit par se résoudre à confier ses enfants à un pensionnat d’une autre dénomination à  
quelque distance de la région. Tout n’était pas perdu, certains enfants se sont convertis au 
protestantisme dans cette école également.  
 
 Au cours de l’hiver 1947-1948, Wilfrid Wellington donna sa démission de l’église 
de Val-d’Or pensant qu’elle méritait à elle toute seule 
un pasteur à plein temps. C’est d’ailleurs ce qu’il était 
allé exposer aux étudiants du Toronto Baptist 
Seminary. Lorne Heron acceptera de répondre à sa 
demande dès juillet 1948. Il y entreprenait alors un 
travail considérable, pensant même à transformer cette 
église bilingue en deux entités séparées. Ses six 
premières années visèrent à faire accepter par la 
municipalité le droit de prêcher en public dans la rue. 
Pour le soutenir, Wilfrid Wellington y était même allé 
le 28 août 1949 et avait écopé de trente jours de prison 
lui aussi. Nous avons longuement expliqué son action dans sa biographie à laquelle nous 
renvoyons le lecteur.  
 
 Wilfrid Wellington se consacra à Malartic et eut une aide particulière en cet été 
1948. C’est le professeur Maurice Boillat qui viendra l’encourager dans ses séances de 
plein air où le visiteur jouait du violon. Des couples adhérèrent à cette Église 
nouvellement formée. Wilfrid organisa d’ailleurs en septembre la première conférence 
régionale des églises entièrement francophone. Ce genre de rencontres permettait de 
trouver une inspiration nouvelle et de renforcer une appartenance à une communauté 
chrétienne. On y trouva des représentants de Noranda, Timmins, Lavigne, La Sarre2, Val-
d’Or et Malartic évidemment. Le pasteur Frey, de passage après son retour en Suisse, y 
donna y conférence réconfortante. Les Wellington partirent pour leur nouveau champ de 
mission à l’été 1949 ; après un temps d’intérim, c’est Yvon Hurtubise qui y prit la relève 
(voir sa biographie)  
 
 Les Wellington s’établirent à Hull, aujourd’hui inclus dans Gatineau. Wilfrid 
souhaitait y établir une église bilingue, mais repartait presque à zéro.  Il passa ses deux 
premières années à faire de visites porte-à-porte, à distribuer des Nouveaux Testaments et 
                                                            
2 Wellington consacre les dernières pages de sa brochure aux Églises de La Sarre et de Rouyn-Noranda que 
d’autres pasteurs et évangélistes (comme Xavier Trudel ou Mary McCreadie) prendront en charge.  

Lorne Heron, Edna et Wilfrid 
Wellington vers 1948 



de la littérature religieuse et à célébrer des cultes dans les maisons. Pour soutenir la 
communauté naissante, des membres d’autres Églises notamment d’Ottawa venaient 
assister aux rencontres. C’est ainsi que grâce à ce noyau de fidèles solides dont Charles 
Carpenter et mesdemoiselles Humble et Walker, il put mettre sur pied l’église anglaise, 
D’autres les rejoignirent et compte tenu de ses visites à domicile et de son approche 
habituelle, il put commencer aussi des réunions en français, doublant ses activités. Son 
Église fut constituée en 1951. 
 
 Cette même année, on acheta un terrain sur le boulevard Montclair et on y édifia 
une chapelle où le premier service fut célébré le 14 octobre. La communauté s’enrichit 
d’autres convertis, on les baptisa et se joignirent à l’Église. Il y eut progression pendant 
plusieurs années bien qu’elle fut lente. Après une dizaine d’années, on pouvait compter 
une communauté faite aux deux tiers d’anglophones et d’un tiers de francophones. Elle 
avait profité de la population croissante dans cette ville qui servait de banlieue à la 
capitale nationale, située juste en face.   
 
 Cette première chapelle apparut trop 
petite pour la communauté et on en construisit 
une plus grande à deux pas de la précédente au 
coin des rue Richelieu et Jeanne-d’Arc. 
Comme on le voit par la photo ci-contre, elle 
offre une certaine ressemblance avec la 
première église de Val-d’Or. On gardera 
comme nom la formule bilingue : Montclair 
Baptist Church et Église Baptiste Montclair qui 
était déjà en usage. C’est James McAllister qui 
en avait dressé les plans, le charpentier William Presley qui avait supervisé la 
construction et dirigé les nombreux ouvriers qui y avaient participé. Le résultat semblait à 
la hauteur des attentes.  
 
 L’Église de Montclair était donc sur la bonne voie. On y tenait un culte bilingue le 
matin, et un autre le soir en français. Il y avait études bibliques le mercredi. Il avait invité 
pour la semaine d’inauguration son frère Frank de Toronto, spécialiste de l’évangélisation 
des enfants et plusieurs activités leur étaient destinées, marionnettes ventriloques et 
histoires bibliques sur fond sonore.  
 

Comme le pasteur Wellington était souvent appelé à s’absenter pour des tâches 
liées à l’Association baptiste, le pasteur Tom Carson prenait la relève3. On voit que, 
comme le pasteur, il s’occupait des enfants, mais aussi de la formation des adultes, qu’il 
faisait aussi des visites, souvent accompagné de jeunes pour les former. Le pasteur 
Carson aimait bien soutenir l’œuvre, mais préférait laisser à d’autres la responsabilité 
principale. Nous manquons cependant d’informations pour entrer dans les détails de ce 
long pastorat bilingue de dix-huit ans au total qui se terminera en 1967. 

 
                                                            
3 Ce pasteur s’était recyclé dans la traduction du français à l’anglais pour le Gouvernement canadien et 
travaillait à Ottawa (voir sa biographie).  



 Le pasteur Wilfrid Wellington partit alors pour Sept-Îles. Cette église qui avait été 
fondée par le pasteur Bill Phillips était aussi bilingue (voir sa biographie) Ce pasteur avait 
dû quitter en 1964 pour des raisons de santé. Des services réguliers avaient été maintenus 
le matin, le soir et en semaine par des diacres. Avec l’arrivée du pasteur Wellington la 
communauté retrouvait un ensemble habituel. Compte tenu de sa longue expérience en 
Outaouais, nous pouvons deviner qu’il a sensiblement fait la même chose pour cette 
Église missionnaire. Au moment de la Révolution tranquille, le climat évangélique avait 
changé et le harcèlement catholique avait sans doute disparu, laissant plus de place à 
l’action missionnaire locale. Cependant, nous ne savons pas combien de temps il y est 
resté ni ce qu’il y a accompli.   
 
 En quittant ce poste, peut-être au début des années 1970, Wilfrid Wellington avait 
atteint l’âge de la retraite. Ce n’est pas à quoi il songeait en se rendant dans la région de 
Hearst-Kapuskasing (au nord de l’Ontario). Hearst est massivement francophone et les 
deux tiers de la population de l’autre ville l’était également. Le but était d’y implanter 
une église francophone. Si on se fie aux données actuelles, il ne semble pas y avoir 
réussi. Par contre l’église baptiste de Kapuskasing est bilingue, mais là encore nous 
ignorons le détail de son histoire et le site de l’Église ne nous renseigne pas sur cela.  
 

En quittant le sud du Québec, il a choisi de s’occuper de régions excentriques 
toujours dans l’espoir d’y implanter des églises francophones ou bilingues qui devenait sa 
spécialité. Il a donc consacré quand même dix ans de sa vie à Sept-Îles puis à 
Kapuskasing. Dans l’espoir de continuer dans la même veine, c’est en France qu’il a visé 
faire des implantations à partir de 1978 alors qu’il a 70 ans. Nous savons qu’il y est resté 
au moins deux ans, probablement plus car il faut un certain temps pour mener une 
implantation à terme, mais les précisions nous manquent ici encore.  
 
 Finalement, il a terminé ses jours à Brantford, en Ontario où il était reconnu 
comme un serviteur fidèle de Dieu et un homme de prière. Il fréquentait la Central 
Baptist Church. Le couple Wellington a fêté son 50e anniversaire de mariage le 4 août 
1987 et leur Église lui a fait une fête comme le journal local l’a souligné. Il y est décédé 
le 13 janvier 1995, âgé de 87 ans. Son épouse Edna a continué d’être active à l’Église et y 
a enseigné les leçons bibliques pendant de nombreuses années. De huit ans plus jeune que 
lui, sa conjointe est décédée au même endroit le 15 septembre 2006. Ils sont tous deux 
inhumés au cimetière Mount Hope de la localité.  
 
 30 juin 2022     Jean-Louis Lalonde 
  
Nos remerciements à Carmen Rochon pour avoir fait des recherches dans les journaux à leur sujet.  


