
D epuis plus de 20 ans, la Fondation mobilise des 
bénévoles et des citoyens afin de sensibiliser la 

population de la région et même d'un peu plus loin à la 
nécessité de préserver le site de l'Église St.George.  
 

Lieu historique étroitement lié à la fondation de 
Drummondville, il constitue un patrimoine collectif qui va bien 
au-delà des considérations religieuses liées à sa vocation 
première. Ainsi, depuis le début des années 90 des 
anglophones, des francophones, des anglicans, des 
catholiques, des drummondvillois et des gens de l'extérieur, 
voient à la préservation et la mise en valeur du site de l'église 
St.George. L'endroit s’est refait une beauté, mais a nécessité 
un suivi de tous les instants. 
 
En parallèle, la paroisse, n'ayant plus à se soucier de ces 
b i e n s 
matériels, a pu 
se concentrer 
sur sa mission 
religieuse. En 
1990, année 
du début des 
activités de la 
F o n d a t i o n , 
l ' h o r i z o n 
d'autonomie de 
la paroisse 
était de 5 ans. 
Ceci est un 
signe que la stratégie mise en place à l'époque et les efforts 
soutenus pendant toutes ses années n'ont pas été en vain. 
Nous sommes rendus 20 ans plus tard et cette autonomie 
n’est plus au rendez-vous. La Fondation doit donc prendre le 
relais. 
 

Celle-ci est maintenant appelée à jouer un rôle de plus en plus 
déterminant dans l'avenir du site en prenant en charge la 
quasi-totalité de la gestion des lieux ne laissant à la paroisse 
que les éléments essentiels à sa mission religieuse. Ainsi, la 

(Suite à la page 2) 

 

À la croisée des chemins 

Le Bulletin St.George  
Le Bu l le t in  S t .  George  est  publ ié  une  fo is  l ’an  par  La  Fondation  de  l ’Ég l ise  S t .  George  

Message de la présidente 

I l y a déjà un bon moment que je n’ai 
pas eu l’occasion de vous souhaiter 

une Année remplie de Bonheur, de Santé 
et de Prospérité. 
Deux mille onze fut une année fébrile (je 
sais, elles le sont toutes).  Les activités se 
poursuivirent à l’église St.George;  des 
célébrations s’y déroulèrent lors de la 
deuxième et de la quatrième semaine de 
chaque mois.  La communauté suisse y 
tint aussi ses activités religieuses.  Il est 
agréable de constater que l’église 
continue d’être ouverte et utilisée. 
Les travaux dans le cimetière se 
poursuivirent cette année.  Les 
réparations qui s’avéraient nécessaires 
furent réalisées grâce aux efforts 
conjugués de Len, Yves et Doris.  Ces 
personnes travaillèrent aussi à la 
conception des panneaux d’interprétation 
qui devraient être installés cet été. 
Beaucoup d’efforts furent faits pour 
assurer l’autosuffisance de notre site 
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Merci à tous les défenseurs du patrimoine 

(Suite de la page 1) 

historique.  Il est important de 
trouver des moyens de conserver 
ce trésor et de lui donner une 
mission qui lui convienne.  Nous 
croyons que nous sommes sur la 
bonne voie et que ce site 
remarquable nous survivra.  La 
conservation et la valorisation de 
ce site demeure une expérience 
enrichissante. 
Je tiens à saisir l’occasion pour 
remercier les membres du 
Conseil d’Administration et les 
bénévoles.  Plusieurs travaillent 
avec moi depuis le début de la 
Fondation en 1991.  À cette 
époque, nous étions bien loin de 
penser que nous continuerions 
de nous réunir pendant autant 
d’années.  Ces administrateurs 
forment un groupe jovial et plein 
d’énergie avec lequel il fait bon 
travailler. 
Un autre groupe essentiel qu’il 
nous faut remercier est celui de 
nos généreux donateurs. Nos 
efforts seraient vains sans votre 
confiance et votre support 
financier.  La confiance que vous 
nous manifestez nous rassure et 
nous fournit l’énergie nécessaire 
pour poursuivre notre mission. 
Alors voilà une autre année 
remplie de grands projets et 
d’efforts pour conserver ce site 
h i s t o r i q u e  d e  p r e m i è r e 
importance.  J’espère que nous 
aurons la chance de rencontrer 
certains d’entre vous en 2012. 
 

Merci. 
Cathy Millar, Présidente      

Lettre ...( suite…) Le presbytère crie à l’aide…. 

Notre prochain projet d’importance aura pour objectif de faire revivre 
le presbytère.  Ce charmant édifice situé sur le terrain de l’église au 
cœur de Drummondville  pourrait représenter un atout d’importance 
pour assurer la viabilité du site. 
 

Ceci nécessitera un effort de restauration important qui devra respec-
ter les règles établies pour les sites historiques de même que les codes 
actuels de la  construction. 
 

Les membres du conseil d’administration de la Fondation sont actuel-
lement en pourparlers avec différentes agences gouvernementales et 
instances du monde des affaires afin d’évaluer les avenues prometteu-
ses pour l’avenir du presbytère;  ils analysent aussi les coûts des tra-
vaux et les sources de financement possibles. 
 

C’est à suivre.   

Et la salle est soulagée ! 

L ’année 2011 a vue la Fondation réparer le toit de la salle . Les 
images du précédent toit vous démontrent que la Fondation ne 

fait pas de dépenses superflues... 

 

La toiture de la salle avant les travaux... 



I l  y a un bon moment que votre fondation a voté la 
restauration du site  Menzies-Duncan dans le ci-

metière.  Les lecteurs du Bulletin se souviendront 
que la clôture de fer forgé qui entoure le monument  
avait grandement besoin d’être réparée et que le mo-
nument lui-même, un obélisque de grande taille,  

avait développé une inclinaison 
qui rivalisait celle de la Tour de 
Pise.  Le bulletin de  l’année pas-
sée décrivait les travaux qui fu-
rent amorcés tard à l’automne 
2010.    Bien….je suis heureux 
de vous apprendre que le gîte du 
monument  est chose du passé.  
La photo montre clairement que 
l’obélisque pointe désormais vers 
le ciel.  Mais il y a plus que ne 
montre la photo.   Avant la res-
tauration,  le monument était bi-
zarrement décentré dans l’enclos 
et il reposait sur une assise de 
ciment  fissurée qui causait l’in-
clinaison.  C’est maintenant 
chose du passé!  La clôture de fer 
forgée fut avancée légèrement de 
façon que l’obélisque soit exacte-
ment en son milieu et il  repose 
maintenant sur une base de ci-
ment plus grande et renforcée de 
tiges d’acier.   Il  demeure cepen-

dant  situé exactement à son emplacement original.  
Je crois cependant qu’une partie du charme rustique 
de cet enclos fut perdu à tout jamais :  Il s’agit de la 
broche rouillée qui tenait la porte fermée.  Elle fut 
remplacée par un loquet  d’acier de belle facture ré-
alisé par un artisan des environs.  Je gagerais que les 
fantômes ont examiné avec attention  cette réalisa-
tion.  J’espère qu’ils l’apprécient. 
 
L. Winston Desfossés  
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(Suite de la page 1) 

Fondation verra à assurer la gestion quotidienne 
du site en continuant d'assurer le financement des 
travaux de restauration, mais également en 
prenant en charge les éléments de base essentiels à 
la préservation du site comme l'entretien, les 
assurances et le chauffage.  
 

Ces nouvelles responsabilités 
pour la Fondation font en sorte 
que votre appui nous sera 
encore plus essentiel que par le 
passé. Il y a différentes façons 
de soutenir notre action; que ce 
soit le bénévolat ou par vos 
dons, qui sont toujours d'une 
g r a n d e  i m p o r t a n c e  e t 
demeurent fondamentaux à la 
poursuite de nos activités. Votre 
participation au méchoui de 
j u i n  e s t  é g a l e m e n t 
indispensable. Finalement, votre 
soutien des dernières années 
nous est essentiel pour la 
poursuite de la préservation du 
site. 
 

Par la même occasion, nous 
tenons à vous informer qu’il est 
également possible de louer nos 
installations qui sont offertes 
p o u r  d i f f é r e n t s  t y p e s 
d'évènements : réunions familiales, conférences de 
presse, mariages et autres activités de 
rassemblement et cela, dans un cadre enchanteur 
et en plein centre-ville. Nous travaillerons dans les 
mois qui viennent à augmenter l'offre d'activités 
vous permettant de découvrir ce site exceptionnel 
tous en nous aidant dans cette importante mission 
collective qui nous unit. 
 

Robert Pelletier et Guy Drouin 

À la croisée des chemins (suite)  Mission accomplie 

La salle et l’église peuvent être louées pour des événements privés.  Tous les détails au:  

http://www.fondation-st-george.org/location.php 

 



L a Ville de Drummondville fondée en 1815, 
compte aujourd’hui plus de 72 000 habi-

tants. Elle est la 14e en importance au Québec 
et se positionne très avantageusement dans sa 
région. Un des créneaux importants qu’elle a 
développé au fil des ans est celui du dévelop-
pement culturel et patrimonial qui attire, bon 
an mal, des milliers de Drummondvillois et de 
visiteurs tout au long de l’année avec un pic 
important en saison estivale. Drummondville 
compte 15 règlements PIIA pour autant de zo-
nes différentes. L’inventaire patrimonial relève 
93 bâtiments d’importance et la corporation 
Rues principales est active à ce chapitre de-
puis juin 1991.  
 

Il y a 25 ans, 31 panneaux d’interprétation 
historique intitulés Souvenance ont été pro-
duits afin de faire connaître aux résidants et 
aux nombreux visiteurs les bâtiments, les per-
sonnages et les lieux significatifs de la ville. 
Ces panneaux ont bien rempli leur mission. 
Cependant, le temps était venu de revoir et de 
moderniser le concept. Le nouveau projet s’inti-
tule Parcours Souvenance et nous l’avons décliné 
en deux volets : 31 panneaux revus et moderni-
sés et 18 capsules audio-visuelles inédites.  
 

Les résidants, les visiteurs et les touristes béné-
ficient d’un parcours patrimonial cohérent et 
moderne, technologiquement à jour et présen-
tant un graphisme de haut niveau. De plus, en 
optant pour des capsules audio/vidéo on réduit 
la production de document papier présentant 
ainsi la Ville de Drummondville comme un ac-
teur préoccupé des actions envers le développe-
ment durable. 
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Parcours Souvenance 

L a Fondation a toujours besoin de votre appui. Devenez 
membre dès aujourd’hui ou faites nous parvenir une 

donation qui sera déductible d’impôt, vous aiderez ainsi la 
Fondation à remplir sa mission de restauration et de 
préservation du patrimoine pour les générations futures. 

Des milliers d’images provenant de diverses collections ont été 
examinées. Des enregistrements audio, inédits, ont été créés. Les 
18 capsules représentent la première grande diffusion des archi-
ves filmiques de la Société d’histoire de Drummond transférées 
en 2008 par l’ONF, représentant un visionnement de plus de 
1000 images. Ces capsules deviennent ainsi des documents de 
synthèses historiques importants à conserver.  Des choix ont été 
nécessaires. L’histoire d’une ville peut facilement faire l’objet de 
centaines de capsules et de panneaux. Des questions se sont po-
sées : Devons-nous ajouter un peu plus sur la vie des milliers 
d’ouvriers des entreprises textiles et de la construction des quar-
tiers typiques que cela a entraînés?  En disons-nous assez sur 
cette fête de l’Eucharistie (1941)  si importante par le passé et 
dont personne ne connaît la signification de nos jours?  Ajou-
tons-nous des détails plus privés sur certaines catastrophes qui 
ont marqué le quotidien de toute une génération? Présentons-
nous assez précisément ce personnage fondateur de la ville? 
Choix que l’équipe de production a fait avec la plus grande atten-
tion, toujours accompagné de cette certitude de poser un geste 
important tant envers nos prédécesseurs qu’envers la population 
actuelle fière de son passé. Le promeneur apprendra l’importance 
de la rivière Saint-François dans le développement économique 
de la ville, le spectaculaire accueil de 30 000 personnes fait à la 
princesse Élizabeth (future reine d’Angleterre) lors de son arrêt à 
Drummondville en novembre 1951, ou que le chef de gare le plus 
reconnu du Canadien Pacifique pendant 43 ans entre 1924 et 

 

Le panneau à l’Église St.George 

 

 



À  la demande des 
marguilliers et sur 

approbation de notre 
évêque, j’ai accepté 
d’assurer la présidence 
des célébrations liturgi-
ques à l’église St George 
de Drummondville et ce 
à compter du 24 mars.  
 

Suite à une rencontre à 
laquelle participaient 
les marguilliers et moi-
même avant ma nomi-
nation, nous avons 
convenu de continuer 
de travailler auprès de 
la communauté actuelle 

tout en élargissant notre horizon pour ouvrir à 
l’accueil et à la présence francophone au sein de 
notre communauté. Cela passe inévitablement par 
un renouvellement de notre liturgie : nos ren-
contres seront désormais bilingues.  
 

Je veux prendre le temps de remercier mon prédé-
cesseur, le Révérend chanoine Fred Richardson 
qui a servi la communauté de St George Drum-
mondville avec cœur et dévouement au meilleur de 
sa personne pendant de nombreuses années.  
 

Veuillez prendre note que nos célébrations conti-
nueront d’avoir lieu en alternance : le 2e samedi de 
chaque mois sous l’égide de l’Église unie et le 4e 
samedi selon le rite anglican. 
 

Bienvenue à tous! 
 

Rév. Yves Samson, B. Th., prêtre 
Pasteur de St George, Drummondville 
Vicaire de St James, Trois-Rivières 

      Parcours souvenance ( suite)                   Nouvelles de la paroisse 
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1967 est une chef de gare! 
 

La conception graphique des pan-
neaux est en soi une œuvre artisti-
que.  L’harmonie entre les textes et 
les images, le dégradé des couleurs 
ainsi que les codes de référence ren-
dent cohérentes la lecture et la com-
préhension des faits historiques et 
des bâtiments patrimoniaux présen-
tés.   Les panneaux sont installés 
près d’une rivière, dans un parc, 
dans un massif floral, près d’un bâti-
ment patrimonial ou en plein centre-
ville permettant ainsi aux visiteurs de 
découvrir des endroits quelquefois 
méconnus et de grande beauté.  Le 
circuit se découvre à pied ou à vélo 
dans divers endroits stratégiques de la ville avec des objets de 
découvertes tels des plans repères et des baladeurs MP3, sur 
lesquels sont enregistrées les 18 capsules historiques rendus 
gracieusement disponibles aux promeneurs par la Ville de 
Drummondville. 
 

Chacun des panneaux offre aussi la technologie de pointe des 
codes QR. Ces codes permettent aux détenteurs de téléphone 
intelligent d’avoir accès sur place et devant n’importe quel 
panneau aux capsules historiques par un lien direct sur You-
tube.   
 

Chaque année, la Ville de Drummondville accueille quelques 
centaines de milliers de visiteurs de partout dans le monde, 
principalement au centre-ville pendant le Mondial des cultures, 
événements reconnus depuis plus de 30 ans. Le besoin d’un 
projet supplémentaire, moderne et accessible était de plus en 
plus exprimé par ces visiteurs et par la population en général. 
Ce Parcours Souvenance complète l’offre actuelle au centre-
ville qui comprend des visites guidées des églises patrimonia-
les catholique et anglicane; des visites du Musée populaire de 
la photographie; des prestations artistiques offertes tout l’été, 
plusieurs fois par semaine à la place Saint-Frédéric; des gale-
ries d’art; des maisons ancestrales et autres animations cultu-
relles. 
 

Le projet PARCOURS SOUVENANCE – représente un dévelop-
pement urbain interactif et moderne à la fine pointe de la 
technologie. La Ville de Drummondville entreprend ainsi une 
réelle communication avec sa population et ses visiteurs. 
 
 

Danielle Dufresne  
Directrice du Service des arts, de la culture et de l’immigra-
tion, Ville de Drumondville 

 

Le festin de St.George    
Samedi le 2 juin 2012    

Billets vendus par les  
administrateurs 

www.ville.drummondville.qc.ca  
onglet Parcours Souvenance 

Bob Taylor, Katherine Archer, Hugh  
Bieber, Doris Mace et Yves Samson 

 



L ’an 2011 s’est terminé avec des dépenses qui ont 
dépassé les revenus pour un montant de 9 344$. 

Les dons demeurent notre principale source de revenu 
et ont atteint un montant de 9 372$,  en légère baisse 
par rapport au total de 9 960$  de 2010. Des dons 
majeurs ont été reçus de Edward et Lenora Needham, 
Alan N. Rhodes et d’un donateur anonyme.  
 
Les revenus des activités de financement de 2011 se 
chiffrent à 2 727 $ par rapport au 3 014$ de 2010. Les 
taux d’intérêt de 2011 nous auront permis d’amasser 
un montant de 289$ par rapport à 119$ en 2010. 
 
En 2011 la Fondation a complété la restauration du 
monument Duncan/Menzies et le remplacement des 
bardeaux d’asphalte de la salle. Les travaux à la salle 
cumulent un montant de 10 962$ alors que les travaux 
au cimetière ont nécessité des déboursés de 4 462$. Les 
activités de financement ont nécessité des déboursés de  
2 783$ ce qui est légèrement en baisse par rapport au 
montant de 2 856$ de 2010.  Les autres dépenses ont 
atteint 1 080$, le tout comprenant l’assurance des 
administrateurs, les frais bancaires en comparaison 
avec le montant de 842$ en 2010. Les frais des 
professionnels ont atteint 2 909$ en hausse 
comparativement au 2 679$ de 2010. 
  
Pour résumer, les revenus de 2011 ont atteint 12 852$ 
comparativement à 13 039$ en 2010. Le niveau des 
dépenses a atteint 22 196$ en hausse en comparaison 
au 7 497$ de l'année précédente. Pour résumer, les 
avoirs de 45 174$ au début de l’année ont diminué 
pour atteindre un montant de 35 830$ au 31 décembre 
2011. 
 
Hugh E. Bieber, Trésorier 

Bilan au 31 décembre 2011 
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Rapport du trésorier – 2011 

 2011 2010 
 Revenus:  $  $ 
   Conseil du patrimoine religieux                                                
   Cotisations annuelles et dons              9 372              9 960 
   Revenus d’intérêts                 289                 119 
   Revenus d’activités              2 727              3 014 
   Divers                 464            
                                    
 Revenus totaux:            12 852             13 093  

   
 Dépenses:   
   Réparation bâtiment            10 962                 211 
   Activités de financement              2 783              2 856 
   Projet du cimetière              4 462                 909 
   Assurance des administrateurs                 913                 699 
   Frais bancaire                     5                          

   Honoraires professionnels               2 909               2 679 
   Activité de promotion                                     
 Dépenses totales:            22 196              7 497 
   
 Revenus nets (pertes) pour la période            (9 344)              5 596 
               

 Surplus au début de la période            45 174             39 578  
   
 Surplus à la fin de la période          35 830 $            45 174 $  

   Divers                    162                  143 

Comment nous rejoindre: 
La Fondation de l’Église St.George 

276, rue Heriot  
Drummondville, QC, Canada J2C 1K1 

Téléphone 819-826.2209 
Courriel: h.bieber@sympatico.ca 

 31/12/2011 31/12/2010 
 Actif:  $  $ 
   

Encaisse              2 720               7 311  
   Obligations bancaires            31 680            37 528 
   Intérêts                   77                   24 
   Recevable ( Gouv. Fédéral)              1 353                 311 
  Total des avoirs:            35 830             45 174 
   
  Passifs:   
   
  Comptes à payer                         -                            -    
   Surplus              35 830              45 174 

État des résultats – 2011 

Le conseil d’administration  
Exécutif: 
Cathy Millar          Présidente        Robert Pelletier    Vice-président 
Barbara Grant       Secrétaire         Hugh Bieber        Trésorier 
 
Directeurs: 
Phyllis Atwood       Barry Husk       Doris Mace          Guy Drouin        
Yves Toutant         Robert Taylor    Robert Haggerty  Katherine Archer 
Raymond Ouellet   Leonard W. Desfosses                     


