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Le Père Louis-Philippe Girard a été missionnaire en Afrique pendant 55 ans. 
 

Le Père Louis-Philippe Girard communément appelé «Paddy» a su garder son 
sang-froid alors que son accompagnateur, le Père Lawrence Croussette, est 
décédé pendant une partie de pêche. 
 

Le missionnaire à la retraite a su protéger le corps inerte de son ami des 
prédateurs et des intempéries. Une aventure qui restera à jamais gravée dans sa 
mémoire. 
 

Les deux Pères blancs avaient l'habitude de se rendre dans un chalet d'un membre 
de la famille situé près de la Zec Onatchiway afin de passer quelques jours dans 
l'espoir que des poissons mordent à l'hameçon. Or, le 3 août dernier, les deux 
voyageurs se sont rendus à destination et ont constaté un problème avec le gaz 
qui alimentait la demeure. Avec l'aide d'un bon samaritain, ils ont été en mesure 
de corriger la situation et d'acheter une nouvelle bombonne. Ce petit problème de 
la vie courante a quelque peu troublé M. Croussette.  
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« Le soir venait et il a décidé d'aller chercher les bagages dans l'auto. Il a refusé 
mon aide. Je suis allé me chercher une bière dans le réfrigérateur et lorsque je suis 
sorti sur la véranda, je ne le voyais plus. Je l'ai appelé, mais sans succès », confie 
M. Girard. 
 

Ce dernier s'est déplacé vers le véhicule et à sa grande surprise, son chauffeur et 
ami était étendu sur le sol. 
 

« Je lui parlais, lui donnais de petites tapes au visage, mais en vain. J'ai couru dans 
le chalet pour aller chercher des compresses d'eau froide. Au fond de moi, je 
commençais à penser qu'il était mort, mais je devais préserver son corps par 
respect pour la famille », poursuit l'homme de 89 ans. 
 

Celui-ci a recouvert son ami de sacs de couchage pour le garder au chaud et l'a 
protégé des moustiques avec un filet. 
 

Trouver du secours 
 

« Je suis allé frapper chez les voisins situés à 0,5 km de notre chalet, mais ils 
n'étaient pas là. J'ai rebroussé chemin et j'ai surveillé le corps de mon ami par la 
fenêtre », ajoute l'octogénaire.  
 

Après une longue nuit, Paddy savait qu'il devait trouver du secours. N'ayant rien 
avalé depuis une journée, il a tout de même réuni ses forces et a marché près de 
trois kilomètres avant d'atteindre les seconds voisins.  
 

« La route était montagneuse et j'avais peur que mes jambes ne tiennent pas le 
coup. Avec mon sifflet, j'ai commencé à avancer. Une côte, deux côtes et puis 
quelques gouttelettes de pluies sont tombées. J'ai demandé à mon ange gardien 
de m'aider dans cette épreuve et c'est ce qui s'est passé », raconte-t-il.  
 

Après une heure, le valeureux marcheur est arrivé à destination. Or, il n'y avait 
personne. Paddy a patienté quelques minutes avant que Denis et sa famille 
n'arrivent. 
 

« J'étais enfin soulagé! Nous allions pouvoir appeler les secours. Les policiers ont 
mis une heure et demie à régler le dossier et ils ont confirmé la mort subite de mon 
ami. Ils ont fait un travail remarquable », annonce le passionné de pêche.  
 

Il faut souligner que les deux amis étaient prudents lors de leurs voyages. Ils 
avaient toujours sur eux un téléphone satellite, mais c'était M. Croussette qui 
était responsable du fonctionnement de l'appareil en plus d'être le conducteur 
désigné. 
 

Avec du recul, Paddy est certain que ses nombreuses missions en Afrique où il a 
séjourné pendant plus de 55 ans, l'ont aidé à garder son sang-froid tout au long de 
cette aventure. 


