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Bonjour tout le monde!  Habituel-
lement les samedis sont réservés 
aux travaux ménagers et au rattrapage 
de tout ce qui n’a pas été fait au cours de 
la semaine.  Ce matin cependant, je viendrai 
passer un peu de temps avec vous pour vous 
dire comment notre année à la Fondation s’est 
déroulée.

La Fondation a assumé un rôle plus actif dans son soutien à l’église 
de St.George.  Le Commissariat au commerce gère désormais les 
locations de salles au nom de la Fondation et aussi sur son site Web 
ce qui aide l’église énormément et soulage Doris Mace et Bob Tay-
lor de cette tâche.  Dans le cadre de cette opération, l’été dernier 
le Commissariat a  loué le presbytère à des étudiants universitaires 
lors de leur séjour à Drummondville  pour participer à un atelier 
d’urbanisme. Grâce à cet accord, et afin de continuer à soutenir 
l’église dans ses obligations financières, la Fondation a décidé de 
payer les coûts des services publics qui sont partiellement com-
pensés par les revenus locatifs. Les administrateurs apprécient 
grandement le soutien du Commissariat. Nous souhaitons aussi 
profiter de cette occasion pour remercier Doris et Bob pour leur 
travail acharné et leur dévouement dans la gestion de cette tâche 
au cours de nombreuses années.

Bien sûr, nous avons tenu notre BBQ annuel en juin lequel, en plus 
d’être amusant, est un bon moyen d’amasser des fonds. Et, nous 
continuons à travailler activement à trouver des façons de rendre 
le site auto-suffisant.  Il y a eu des réunions, des discussions, des 
suggestions  .... et le travail se poursuit.

Suite à un mini- ouragan, il y eut une corvée de nettoyage en sep-
tembre à laquelle de nombreux membres de la Fondation et leurs 
familles ont participé. Toutes les branches  ramassés se compostent 
actuellement  dans notre colline.  Nous avons étés très chanceux 
car il n’y a pas eu de dommage ni à l’église ni aux bâtiments envi-
ronnants,  mais il y avait beaucoup de dégâts de l’autre côté de la 
rue.

Ces dernières années, nous 
avons signalé que les projec-

teurs qui éclairent l’église ont 
souvent été soit volés soit van-

dalisés ce qui ajoutait aux frais 
d’entretien de la propriété. Avec le 

soutien de la Ville de Drummondville, 
ces projecteurs ont été installés sur des 

poteaux métalliques hors de la portée des 
vandales. Nous sommes très reconnaissants à 

la Ville  pour la réalisation de ce projet.

Comme vous pou-
vez le voir, la Fondation 

a une bonne relation de travail 
avec les officiers de la Ville. Ils 
nous fournissent des informa-
tions,  des conseils profession-
nels et de l’assistance.  Je pense 
que nous nous complétons bien 
pour préserver ce merveilleux 
patrimoine.

Comme d’habitude, je tiens à 
remercier mes collègues administrateurs. Chacune et chacun a 
une vie occupée, mais le dernier vendredi du mois la plupart réus-
sissent à venir s’asseoir autour de la table et apporter des solutions, 
des idées et de l’énergie à ce projet à long terme qu’est la préser-
vation et le maintien de l’église St.George. Quel beau groupe de 
personnes!  Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Denis 
Cartwright. Il est un excellent ajout.

Dernier point, mais non le moindre.  Merci, fidèles supporteurs de 
la Fondation. Sans votre soutien financier, nous serions incapables 
de continuer. Vous êtes notre plus grande source de reve-
nus. Nous vous remercions de vos dons et 
nous essayons de les utiliser le plus judicieu-
sement possible.

J’apprécie cette possibilité de communiquer 
avec vous une fois l’an, afin de vous remer-
cier pour tout ce que vous faites pour nous.

Puisse 2013 vous être favorable.

C’est une tornade de force F-0, sur une 
échelle de F-0 à F-5, avec des vents esti-
més à 120 km/h, qui a frappé le centre-
ville de Drummondville peu après 17 h 
30, le 8 septembre dernier.

L’édifice «La Marguerite» a été le plus 
touché. Les vents étaient plus forts à la hauteur 
du toit du bâtiment de quatre étages et l’effet de succion a littéra-
lement arraché le toit le projetant dans la direction de l’église St. 
George.  Les débris ont été éparpillés sur une distance de plus de 
200 mètres. On a retrouvé des débris à l’arrière de l’église.

Heureusement, personne n’a été blessé durant la tornade et la 
propriété (l’église et ses dépendances) n’a subi aucun dommage.

Plus de peur que de mal

L’équipe de nettoyage.

Mot de la présidente
Cathy Millar



Chasseur de fantômes

Le rétroviseur

Peu de temps après le programme Adopt-a-Ghost il y a 
quelques années, la restauration de l’enceinte Menzies-
Duncan a commencé. La clôture en fer forgé a été démante-
lée et la pierre tombale a été déplacée temporairement. Il est 
bien connu que les fantômes n’aiment pas les changements 
de leur environnement et je crains que cela aurait pu être 
plus qu’ils ne pouvaient tolérer. C’était assez pour les faire 
fuir. Comme les travaux de restauration sont maintenant 
terminés, je pensais que, si nous étions 
chanceux, ils pourraient revenir. 

J’ai récemment oublié ma pelle quelque 
part et je me doutais que j’aurais pu la 
laisser dans le cimetière. Eh bien, quelle 
surprise, elle était là, près de la pierre 
tombale Wright. Mais regardez attenti-
vement la photo. Pourrait-il être le vieux 
Gédéon Wright lui-même coiffé de son 
chapeau de fourrure familier et se pen-
chant sur ma pelle? Regardez comment 
la neige qui cachait les noms semble 
avoir été essuyée. Je pouvais sentir une 
présence étrange à proximité, mais il 
n’y avait personne d’autre dans le cime-
tière. Je me suis éloigné lentement et 
j’ai quitté le cimetière. Je vais y retour-
ner pour ma pelle à une autre occasion. 

Une réunion de travail des Dixie Minstrels de Drum-
mondville a eu lieu dans le Hall  Saint-Georges lundi 
soir dernier avec M. Louis Moore en tant que président.

Après la lecture et l’adoption du rapport du Secrétaire 
et du Trésorier, il a été convenu à l’unanimité que le 
groupe local d’artistes continuera leur travail de four-
nir un divertissement pour les forces armées et  orga-
nismes de bienfaisance de guerre.

M. Galt Parker, directeur musical des Minstrels, a pré-
senté le programme de l’édition 1943 du spectacle. Il y 
aura plus de numéros musicaux que dans l’édition 1942 
de la Minstrels, avec des effets différents de mise en 
scène, qui, dans l’ensemble feront un spectacle entiè-
rement nouveau.

Les répétitions débuteront immédiatement et, avant 
que les Dixie Minstrels  de 1943 présentent  la pre-
mière de leur nouvelle série de spectacles, beaucoup 
d’heures en seront investies.

Drummondville Spokesman
Vendredi  le 12 février, 1943
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Départ d’un être cher

Les Volontaires Loyaux du colonel Frédérick George Heriot
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Le 12 août dernier, la paroisse St. George a pleuré le départ 
d’une personne chère.

Eunice Morton Lloyd fut notre organiste pendant plusieurs 
années.  Membre de l’Église Unie du Canada, elle était tou-
jours  prête à jouer dans toute église qui requérait ses ser-
vices.

Elle aimait bien jouer à chaque semaine pour le Centre 
pénitentiaire de Drummondville avec sa bonne amie Betty 
Chavous.  Elle jouait aussi à l’occasion du service religieux 
annuel à l’église anglicane d’Acton Vale et participait depuis 
plusieurs années à la journée de prière œcuménique à 
Drummondville. Elle fut aussi la secrétaire du cimetière pro-
testant de Drummondville pendant plusieurs années.

Mis à part l’année où elle fit sa onzième année à Québec, 
elle fut une fidèle citoyenne de Drummondville jusqu’aux 
tous derniers jours de sa vie alors que sa santé chancelante 
l’obligea à déménager au Wales Home près de la ville de 
Richmond.

Après avoir terminé son secondaire, elle commença à travail-
ler au laboratoire de chimie de la Celanese.  Elle entreprit 
aussi du perfectionnement qui devait se poursuivre sur plu-
sieurs décennies.  À l’aide  de cours par correspondance  et 
plus tard de cours au CEGEP de Drummondville,  elle accu-
mula des connaissances en chimie et en gestion et devint 
éventuellement directrice du laboratoire principal et du 
laboratoire de recherche.

À la même période, elle commença des études de musique 
à McGill alors que Montréal n’était pas desservi par une au-
toroute.  Après avoir terminé son diplôme, elle transmit ses 
connaissances à de jeunes élèves dans ses « temps libres ».

Chez Eunice, l’amour de la mu-
sique  dépassait les frontières de 
l’église.  Pendant la deuxième 
grande guerre,  elle s’impliqua 
dans plusieurs activités musi-
cales incluant les Productions  U 
S O  à la Maison de l’Opéra  Has-
kell à Beebe près de la frontière 
américaine.

En 1976, Eunice Morton ma-
ria un vieil ami de la famille 
Austin Lloyd.  Ils vécurent 
heureux ensemble jusqu’au 
décès de Austin en 1990.

Eunice démontra toujours un grand empressement à aider 
les autres.  Que ce soit pour reconduire quelqu’un à un ren-
dez-vous,  un service religieux, une visite à l’hôpital, elle était 
toujours heureuse d’aider les autres.

Elle contribua à plusieurs œuvres et aida discrètement plu-
sieurs amis et connaissances2 dans le besoin. 

2 - Elle entretenait des correspondances épistolaires avec 
plus de quatre-vingt personnes sur trois continents.

 Elle n’eut jamais d’enfants mais plusieurs générations de 
jeunes furent accueillies dans sa cuisine pour déguster lait 
et biscuits.  Elle aimait observer les comportements des 
jeunes et prêtait une oreille attentive à leurs découvertes. 

 Une vie bien remplie.  Nous regrettons son décès mais sa 
mémoire nous habite.

Pour en apprendre davantage sur le fondateur de Drummondville, la Société d’histoire 
de Drummond vous invite à vous procurer le dernier ouvrage de Maurice Vallée, en 
vente à ses locaux au coût de 20$. 

Synopsis du livre Les volontaires Loyaux du colonel Frederick George Heriot

« Pour contrer le mouvement des Patriotes dans les Cantons-de-l’Est en 1837, Sir John Col-
borne, commandant en chef des Forces britanniques en Amérique, fait appel au colonel 
Frederick George Heriot, officier de la milice dans la colonie de la rivière Saint-François. 
En l’espace de quelques jours, celui-ci met sur pied une véritable petite armée formée 
des Volontaires loyaux des Cantons, sur tout le territoire allant du village de Drummond-
ville au village frontalier de Stanstead.

Après avoir prêté serment au Roi et à l’Empire britannique, ceux-ci, des vétérans du duc 
de Wellington d’une part, des immigrants, des loyalistes et des Abénakis d’autre part, 
surveillent activement les villages, les routes et même les bois grâce à leur cavalerie. 
Les quelques Canadiens français de la vallée de la rivière Saint-François sont sous sur-
veillance étroite mais les loyalistes américains aux idées conformistes le sont plus par-
ticulièrement. Les faits et gestes de ces Volontaires loyaux nous éclairent un peu sur la 
véritable “mission” de la colonie de la rivière Saint-François et sur l’énigmatique colonel 
Heriot. »555, des Écoles

Drummondville (Québec)
J2B 1J6
819 474-2318
info@histoiredrummond.com



Le Den du Carrington Rover Crew

Un article paru dans «The Scout Leader», Novembre 1947, 
décrit comment un groupe de scouts Rover, dont beaucoup 
ont servi dans les forces armées pendant la Seconde Guerre 
mondiale, se sont réunis après la guerre pour réorganiser le 
groupe qui porterait le nom Carrington Rover Crew. Ils ont 
décidé de construire leur  propre quartier général et à l’été 
de 1946, ils ont commencé à travailler sur un site offert par 
l’Église Anglicane, juste derrière le presbytère. Tous les tra-
vaux de construction de la bâtisse de 20 pieds par 30  ont été 
effectué par les Rovers eux même utilisant du bois récupéré 
et maçonnerie offerts par des entreprises locales. Le seul 
argent dépensé a été de 70 $, une partie des bénéfices de la 
Journée de la Pomme dans laquelle les Rovers ont joué un 
rôle actif. Le Den Rover, illustré ici, est resté en usage jusqu’à 

les années ’60,  époque à laquelle le Recteur l’avait fait démo-
lir car elle n’était plus en cours d’utilisation par le mouve-
ment scout et  posait un problème de vandalisme.

Les membres du groupe en 1946 comptaient des vétérans de 
l’ARC,   la RVMRC ainsi que des vétérans des campagnes en 
Italie, France, Pays-Bas et à Hong Kong. Les lecteurs peuvent 
possiblement reconnaître George Cartwright, Henry Arse-
neault, Bob Rout, Ralph Taylor, Ken Daley et Olaf Bogstad. 
Pouvez-vous nommer les autres?

Vous voulez faire de la recherche généalogique?
Grâce à Lisa Elvin Staltari qui vit en Arizona et qui originaire de Drummond-
ville, nous pouvons maintenant avoir accès à la liste des pierres tombales de 
notre cimetière.

Le site web en question : www.findagrave.com

Rechercher dans l’onglet approprié : St. George’s Anglican Church Cemetery.
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Rapport du trésorier - 2012
L’an 2012 s’est terminé avec des revenus qui ont 
dépassé les dépenses pour un montant de 1 977 $ 
comparativement à un déficit de 9 375 $ l’année 
dernière.  Les dons demeurent notre principale 
source de revenu et ont atteint un montant de 12 
625 $, une augmentation important par rapport 
au total de 9 372 $ de 2011. Des dons majeurs ont 
été reçus de Edward et Lenora Needham, Alan 
N. Rhodes, Joan Holton – en memoire de Jill et 
Peter Conrad, John Imlah, David Jones, H. Gor-
don Meyer et la fondation Kaatza.  Les revenus 
des activités de financement de 2012 se chiffrent 
à 1 913 $ par rapport au 2 727 $ de 2011. Les revenus 
d’intérêt ont atteint un montant de 208 $ par rap-
port à 289 $ en 2011.

Comme mentionné dans le message de la pré-
sidente, la Fondation, en collaboration avec le 
Commissariat au Commerce, gère maintenant 
la location des bâtiments de l’église et paie les 
factures de services publics.  Les revenus des 
locations atteignent 9 831 $ en 2012, alors que les 
revenus provenant des activités était de 1 913 $ 
contre 2 727 $ l’an dernier et les intérêts perçus 
sur les dépôts à terme et les intérêts bancaires 
208 $, comparativement à 289 $ en 2011.  Les autres 
recettes étaient de 500 $.

En 2012, la Fondation a entrepris plusieurs projets 
d’entretien, y compris des réparations du toit de 
l’église résultant de lésions de la glace, émon-
dages des arbres, réparations au presbytère et les 
améliorations au système de sécurité incendie 
qui s’élevait à 8 033 $, comparativement à 10 962 $ 
l’an dernier.  Le coût de nos activités de finance-
ment était de 2 737 $ comparativement à 2 718 $ 
versés en 2011.  Seul un travail très mineur s’est 
déroulé dans le cimetière au montant de 31 $. Les 
coûts des locations étaient de 1 080 $ pour l’année.  
Les coûts des services publics, soit électricité et 
gaz, ont atteint 10 273 $ en 2012.  Et enfin, les frais 
d’assurance et divers s’élevait à 946 $, comparati-
vement à 1 080 $ en 2011. 

En résumé, les revenus  ont  atteint 25 077 $ en 2012 
contre 12 788 $ en 2011, alors que les dépenses 
étaient 23 100 $, comparativement à 22 163 $ l’an-
née précédente.  Enfin, les avoirs au 31 décembre 
2012 s’élève à 37 776 $ contre 35 799 $ au début de 
l’année.

Hugh E. Bieber, Trésorier
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Bilan au 31 décembre 2012
31/12/12 31/12/11

A
C

TI
F

($) ($)
Encaisse 10 406 2 689

Obligations bancaires 25 895 31 680
Intérêts 51 77

Recevables (fédéral et provincial 1 424 1 353

TOTAL ACTIFS 37 776 35 799

PASSIF Comptes à payer - -

SURPLUS 37 776 35 799

État des résultats 2012
2012 2011

R
EV

EN
U

S

($) ($)
Cotisations annuelles et dons 12 625 9 372

Revenus d’intérêts 208 289
Revenus d’activités 1 913 2 727

Locations 9 831 400
Divers 500 -

REVENUS TOTAUX 25 077 12 788

D
ÉP

EN
SE

S

Réparations bâtiment 8 033 10 962
Activités de financement 2 737 2 718

Projet du cimetière 31 4 462
Assurance des administrateurs 699 913

Coûts des locations 1 080 -
Coûts des services 10 273 -

Frais bancaires - 5
Divers 247 194

Honoraires professionnels - 2 909

DÉPENSES TOTALES 23 100 22 163

Revenus nets (pertes) pour la période 1 977 (9 375)
Surplus au début de la période 35 799 45 174

Surplus à la fin de la période 37 776 35 799



La salle et l’église peuvent être louées  
pour des événements privés. 

Tous les détails au :  
www.fondation-st-george.org/location

Locations

Conseil d’administration

La Fondation de l’église St.George
276, rue Heriot

Drummondville (Québec) Canada J2C 1K1
Téléphone : 819 826-2209

Courriel: h.bieber@sympatico.ca

Nous contacter

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

Faites nous parvenir un don 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.

Donations

La Fondation a toujours  
besoin de votre appui.  

Devenez membre dès aujourd’hui!

Devenir membre

Ne manquez pas le Méchoui annuel le samedi 8 juin 2013.

WWW.FONDATION-ST-GEORGE.ORG

N’oubliez pas ! 
Le méchoui annuel se tiendra  
le samedi, 8 juin 2013 !


