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Une autre année se termine 
et c’est maintenant le temps 
d’en faire le bilan. Vous décou-
vrirez à la lecture des différents 
articles que la Fondation est toujours 
active. La fin d’une année signifie éga-
lement l’arrivée d’une nouvelle porteuse 
de projets et d’avenir.

Depuis maintenant plus vingt ans, les bénévoles 
de la Fondation s’activent à préserver le site et en assurer 
la restauration. Beaucoup de travail a été fait en ce sens et 
nous devons aujourd’hui, sans renier notre passé, nous tour-
ner vers l’avenir.

Certes la vocation religieuse demeurera une 
priorité à court terme mais seule une nouvelle 
vocation nous permettra d’assurer la pérennité 
du site à long terme. Les réflexions amorcées 
depuis une dizaine d’années et les discussions 
amorcées avec la Ville de Drummondville trouveront leurs 
aboutissements, je l’espère, en 2015.

Comme par le passé, les membres du conseil de la Fondation 
et les bénévoles se sont activés à mettre le site et les bâtiments 
de St. George en valeur en respectant un juste équilibre entre 
les réparations, les restaurations et la promotion du site dans 
la communauté. 

Comme à l’habitude, nous avons tenu notre Festin de 
St.George et nous y avons revu des visages familiers. C’est 

Le 14 décembre 2013, des membres du Royal 22e Régiment 

ont organisé un défilé pour souligner le 170e anniversaire 
du décès du fondateur de Drummondville, le Major-Gé-
néral Frederick George Heriot. Les cérémonies débutèrent 
par la présentation d’une bannière commémorative au nou-
veau maire de Drummondville Monsieur Alexandre Cusson 
par le Lieutenant-Colonel Mercier, officier commandant du 
sixième bataillon du Royal 22e Régiment . Cette bannière, 
autorisée par le Gouverneur-Général David Johnston, rend 
hommage à ceux qui défendirent l’Amérique du Nord Britan-
nique lors de la guerre de 1812 : la Marine Royale et la Marine 
Provinciale, l’Armée Britannique, les milices coloniales et 
leurs alliées des Premières Nations. Suite à la présentation, 
Monsieur le maire Cusson et le Colonel honoraire Jacques 
Desbiens du sixième bataillon bravèrent le froid sibérien 
pour faire l’inspection de la garde et déposer une couronne 
sur la tombe du Major-Général Heriot.

Avant de déposer la couronne, le Maire Cusson lut un éloge 
rappelant la contribution importante des troupes comman-
dées par Heriot à la défaite des forces américaines lors de 
la bataille de Crysler’s Farm de même que son rôle lors de la 

De gauche à droite : le Lieutenant-colonel Mercier, le Sergent major Proulx 

du régiment du 6e battaillon Royal 22e Régiment , le maire Alexandre Cusson, 

le Colonel honoraire Desbiens du 6e battaillon du Royal 22e Régiment.

Mot du président
Guy Drouin

toujours une joie que de 
rencontrer des gens que nous 

avions quelque peu perdu de 
vue. 

Grâce au soutien d’un organisme du 
milieu, Commerce Drummond, qui a pris 

en charge la location de nos bâtiments depuis 
deux ans, nous avons pu augmenter les reve-

nus afin d’être en mesure de payer une partie des 
dépenses courantes (électricité, chauffage, alarme, entretien, 
etc.). De plus, une entente avec la Ville de Drummondville 
pour la fourniture de 15 places de stationnement, nous per-

mettra dans les prochaines années de combler, 
presque entièrement le coût de ces mêmes dé-
penses.

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 
les nombreux donateurs qui nous supportent 
généreusement dans notre mission qui est de 

préserver et de mettre en valeur notre héritage religieux et 
culturel. Finalement, votre soutien des dernières années 
nous est essentiel pour la poursuite de la préservation du 
site. J’aimerais aussi remercier les membres du conseil de la 
Fondation. Ils mènent tous des vies très actives mais prennent 
tout de même le temps de se rencontrer une fois par mois et 
de participer aux multiples projets. Plusieurs de ces projets 
que nous réalisons s’avèrent moins coûteux par le bénévolat 
de ces personnes. 

Le Royal 22ie Régiment dépose une 
couronne sur la tombe du Général Heriot

fondation et des premiers jours de Drummondville.

(Note de l’auteur : La compagnie B du sixième bataillon du 
Royal 22e Régiment est située au Manège Militaire de la rue 
St-Louis qui était jadis occupée par le 46e Régiment de l’artil-
lerie légère.)  
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Le discours du maire
Ce qui suit n’est pas une suite du film gagnant d’un Oscar 
‘Le Discours du Roi’. Au contraire, c’est le texte du discours 
prononcé par le maire de Drummondville, Alexandre Cus-
son, lors des cérémonies marquant le 170e de anniversaire du 
décès de Major Général Heriot.

Le Major-Général Frederick Georges Heriot est né le 11 jan-
vier 1786 sur l’île britannique de Jersey, près des côtes nor-
mandes. C’est à l’âge de 15 ans, à l’été de 1801, que M. Heriot 
entra dans l’armée Britannique à titre d’enseigne dans le 49th 

Foot Regiment qui en 1802, parti de Londres pour s’établir à 
la Citadelle de Québec. Il y vécu 10 ans et connu un avance-
ment rapide au sein de ce régiment.

À la suite de la déclaration de guerre des Américains en 1812, 
il est promu major et transféré au sein du corps des Volti-
geurs canadiens. Lors de la guerre de 1812-1814, il obtint plu-
sieurs décorations dont une citation et une médaille d’or à 
la bataille de la ferme Crysler. Il termine la guerre au grade 
de lieutenant-colonel et assume le commandement du corps 
des Voltigeurs canadiens. 

En 1815, on lui donna la mission de contrer toute invasion 
américaine le long de la Rivière Saint-François. C’est en juin 
de la même année qu’il donna le nom de Drummondville, 
en l’honneur du Lieutenant-général Sir Gordon Drummond, 
commandant des troupes britanniques pendant la guerre de 
1812 et gouverneur général du Bas-Canada en 1815 et 1816, 
au petit cantonnement d’arme, de munition et de vivre qu’il 
venait d’établir. 

Toujours prêt à aider ses concitoyens, il occupa plusieurs 
fonctions publiques tel que député du comté de Drum-
mondville, juge de paix et commissaires. 

Il fut promu Major général le 23 novembre 1841 et s’est vu 
confier l’organisation militaire des Cantons-de-l’Est.

Il meurt célibataire le 30 décembre 1843 à l’âge de 57.

Suivant le discours du maire Cusson, le Lieutenant Colonel 
Desbiens a donné un compte rendu de la bataille de la ferme 
Crysler et le lien entre les Voltigeurs canadiens, dont Heriot 
était commandant en second, et du Royal 22e Régiment d’au-
jourd’hui.

Le 10 novembre 1813, 8 000 soldats américains, sous la 
conduite du major général James Wilkinson, arrivent dans la 
ville de Williamsburg, en Ontario. 

A u 
même moment, 800 

soldats britanniques commandés par le lieutenant co-
lonel Joseph Morrison prenaient position sur les terres de la 
ferme de John Crysler derrière deux larges ravins. Les Britan-
niques avaient suivi les Américains en route le long du fleuve 
Saint Laurent et avaient reçu l’ordre de ralentir l’avancée des 
Américains et d’empêcher une attaque surprise. 

Le 11 novembre, les Américains lançaient une attaque avec 
seulement la moitié de leurs soldats. Le major général Wil-
kinson croyait les Britanniques moins expérimentés et sous 
estimaient leur nombre puisque la moitié des soldats britan-
niques portaient des manteaux d’hiver gris par-dessus leur 
uniforme rouge traditionnel. Dépourvus de plan tactique, les 
Américains subirent de lourdes pertes et furent repoussés 
vers Cornwall. 

Ces lourdes pertes et le repli rapide des soldats lors de la 
bataille de la ferme Crysler a mis fin à la campagne améri-
caine destinée à prendre Montréal.

Le 6e Bataillon du Royal 22e Régiment tient ses origines de ses 
volontaires qui joignirent la milice canadienne depuis le dé-
but de sa formation. Nous pouvons mentionner les divisions 
de St-Hyacinthe, de Beloeil, de St-Ours et plusieurs autres. 

Se sont ses liens qui font aujourd’hui que nous sommes pri-
vilégiés de pouvoir compter parmi nos honneurs la bataille 
de la ferme Crysler où le Major-Général Heriot s’est grande-
ment illustré.
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Les médailles manquantes....

Un ami : « Vous avez un très bel uniforme général, mais qu’est-il arrivé à vos médailles? »

Le Major-Général Heriot: « Elles ne venaient pas avec l’uniforme...J’espérais justement que vous puissiez m’en trouver. »

Un ami : « Les médailles d’or de The Order of the Bath and the British Army ne poussent pas dans les arbres, mais je vais voir ce que 
je peux faire. »

L’ami en question, c’était moi et le Major-Général, M. Fernand Raymond : l’homme qui person-
nalise Heriot dans les nombreux événements planifiés pour les célébrations du 200e anniversaire 
de la fondation de Drummondville par le Major-Général lui-même en 1815. Son uniforme étant 
une réplique précise du celui porté par Heriot sur son portrait... À l’exception faite des médailles 
manquantes!

Une recherche rapide sur Internet et bingo! Un vendeur militaire d’Australie se trouvait à offrir 
un large éventail de répliques de médailles et de décorations du genre. Ha! À 20 h, un courriel 
fût envoyé en Autralie demandant si il était possible d’avoir la fameuse paire de médailles. À 22 h 
(grâce au changement d’heure), je reçois une réponse par l’affirmative.

Le prix étant raisonbale, la commande fût placée.

Un ami : « Je vois que vous avez vos médailles. Elles sont très belles. »

Le Major-Général Heriot : « Oui en effet! Je me sens beaucoup plus comme un Général avec elles 
sur mon uniforme. »

Un ami : « Je n’en doute pas, mais où se trouve votre cheval blanc? »

À suivre...

  

  Len Desfossés



Présentation de Out of the Night au St.George’s 
Club les 4 et 5 avril. Un certain nombre des sièges 
réservés au prix de 75 cents seront disponibles 
auprès de R. Haworth et E. Sweet. Les billets cou-
rants se vendront 50 cents. Nous attendons une 
assistance nombreuse lors des deux soirées.

Classes de dance. Madame Adams reprendra ses 
cours de dance mercredi le 23. Les jeunes l’après-
midi : ceux âgés de 3 et 4 ans à 14 h et ceux d’âge 
scolaire à 16 h. La classe des grands de même 
que les débutants à 7 h. Toutes les classes se tien-
dront à la salle St.George; il y aura un total de dix 
leçons. 
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Drummondville célébrera son 200e anniversaire de fon-
dation en 2015. Inéluctablement, cet événement mettra de 
l’avant la contribution de son fondateur, le lieutenant-colo-
nel Frederick-George Heriot (1786-1843). Assigné au régiment 
des Voltigeurs en 1812, sous les ordres du lieutenant-colonel 
Charles-Michel d’Irumberry de Salaberry, Heriot fût chargé 
de recruter des soldats. Un an plus tard, il occupe une place 
prépondérante dans la bataille de Châteauguay. En 1814, il 
succède à Salaberry en tant que commandant et obtient le 
grade de lieutenant-colonel.

En 1815, la Chambre de l’Assemblée du Bas-Canada lui confit 
la tâche de coloniser la vallée de la rivière Saint-François. 
Le huit juin 1815, il sollicite une concession de 1 200 acres 
dans les cantons de Grantham et de Wickham afin d’y fonder 
Drummondville, nom choisit en l’honneur du Gouverneur 
général du Canada par intérim, Sir Gordon Drummond.

Il fût tour à tour juge de paix, fonctionnaire et homme poli-
tique. À titre de fondateur, Frederick-George Heriot exerça 
d’importantes fonctions, entre autre comme député de la 
circonscription de Drummond (1829-1833). Qui plus est, son 
implication militaire, sociale et administrative marqua les 
débuts de l’histoire de Drummondville.

C’est pourquoi, lors des célébrations du 200e, la commu-
nauté Drummondvilloise tient à célébrer son fondateur en 
créant une place publique en son honneur. L’on profitera de 
l’occasion pour restaurer son tombeau, mettre en place son 
buste, et créer une œuvre qui marquera le 200e de la ville.

Ce sera l’occasion d’inaugurer le nouvel espace et les œuvres 
en présence d’une délégation de l’Île de Jersey, lieu de nais-
sance de Heriot, le 29 juin 2015. Une exposition sera tenue 
dans l’église afin de souligner la contribution exceptionnelle 
de cet homme qui malgré les difficultés rencontrées, a su 
garder la petite communauté unie pour qu’elle devienne 
aujourd’hui une ville prospère et accueillante.

Drummondville célèbrera son 200e anniversaire de fondation en 2015

Il y a 80 ans......dans le Spokesman



Rapport du trésorier – 2013

Le rapport du trésorier 2013 vous montrera que 
les dépenses ont excédé de 1 665 $ les revenus 
comparativement à un surplus de 1 978 $ l’an der-
nier. Les dons constituent encore la source prin-
cipale de revenus de la Fondation; ils ont atteint 
un sommet record de 15 503 $, une amélioration 
significative par rapport aux 12 625 $ de 2012. Les 
principaux donateurs furent Virginia Burt - à la 
mémoire de Dorothy Lockwood, Alan N. Rhodes, 
Robert Taylor, David Jones, la Fondation Kaatza 
ainsi que H. Gordon Meyer.

Les revenus de location furent de 8 620 $ en 2013 
en décroissance par rapport aux 9 831 $ de 2012 
alors que les revenus d’activités furent de 2 960 $ 
comparativement à 1 913 $ l’an dernier; les reve-
nus d’intérêt des dépôts à terme et des intérêts 
bancaires furent de 214 $ comparativement à 
208 $ en 2012.

La Fondation entreprit seulement des projets mi-
neurs d’entretien ou d’amélioration en 2013 pour 
un coût total de 1 724 $ comparativement à $8033 
l’an dernier. Le coût de nos activités de levée de 
fonds fut de 2 250 $ en retrait du 2 737 $ déboursé 
en 2012. Les coûts de location furent de 1 304 $ 
en croissance par rapport aux 1 080 $ de l’an der-
nier. Ces dépenses sont les frais de nettoyage de 
la salle et de l’église suite à une location. Le coût 
des services publics soit l’électricité et le gaz, a 
atteint 11 134 $ comparativement à 10 273 $ en 
2012. La Fondation a accordé un

support financier de 11 701 $ à la paroisse de 
l’église St.George afin de réduire la dette au 
Diocèse de Québec relative à l’assurance sur la 
propriété. Finalement, l’assurance responsabi-
lité des membres du conseil d’administration de 
la Fondation, les frais bancaires et les dépenses 
diverses se sont élevées à 849 $ comparativement 
à 946 $ en 2012.

En résumé, le revenu total fut 27 297 $ en 2013, 
une augmentation par rapport aux 25 077 $ de 
2012 alors que les dépenses se chiffrèrent à 28 
962 $ en croissance par rapport aux 23 099 $ de 
l’année précédente. Finalement, les avoirs en 
date du 31 décembre 2013  sont de 36 112 $ com-
parativement aux 37 777 $ du début de l’année. 

Hugh E. Bieber, Trésorier  

Bilan au 31 décembre 2013
2013-12-31 2012-12-31

A
C

TI
FS

($) ($)
Encaisse 10 861 10 406

Obligations bancaires 24 028 25 895
Intérêts 112 51

Recevables (Gouv. Féd et Prov.) 1 111 1 424

TOTAL DES ACTIFS 36 112 37 777

PA
SS

IF
S

Comptes à payer - -

SURPLUS 36 112 37 777

État des résultats - 2013
2013 2012

R
EV

EN
U

S

($) ($)
Cotisations annuelles et dons 15 503 12 625

Revenus d’intérêts 214 208
Revenus d’activités 2 960 1 913

Locations 8 620 9 831
Divers 0 500

REVENUS TOTAUX 27 297 25 077

D
ÉP

EN
SE

S

Réparations des bâtiments 1 724 8 033
Activités de financement 2 250 2 737

Projet du cimetière 0 32
Assurances des administrateurs 699 699

Coûts de locations 1 304 1 080
Coûts des services 11 134 10 273

Assurances immobilières 11 701 0
Frais bancaire 22 0

Divers 128 245

DÉPENSES TOTALES 28 962 23 099

Revenus nets (pertes) pour la période (1 665) 1 978
Surplus au début de la période 37 777 35 799

Surplus à la fin de la période 36 112 37 777
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WWW.FONDATION-ST-GEORGE.ORG

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 :

Guy Drouin, président 

Katherine Archer, vice-présidente

Barbara Grant, secrétaire

Hugh Bieber, trésorier

Directeurs :

Barry Husk

Cathy Millar 

Denis Cartwright

Faites nous parvenir un don, 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

Services à l’église

Le révérend Reg. Jennins officie les célébrations 
pour “the United Church” chaque deuxième 

samedi du mois et ce, dès 15 h.

Le révérend Yves Samson officie les célébrations 
pour “the Anglican Church” chaque quatrième 

samedi du mois et ce, dès 15 h.

N’oubliez pas! 
Le méchoui annuel se tiendra  
le samedi, 31 mai 2014!

Doris Mace 

Kim Peacock

Leonard W. Desfosses

Robert Haggerty

Robert Pelletier

Robert Taylor 

Tony Morrison 


