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PROMOTEUR DE SON 
PATRIMOINE DEPUIS 
PLUS DE 20 ANS!

Fondée en 1993, la fondation 
œuvre à promouvoir et à proté-
ger le patrimoine architectural, his-
torique du site de l’Église St.George. 
Au cœur d’un réseau de partenaires, la 
Fondation, un organisme privé sans but 
lucratif, agit par l’éducation et la représenta-
tion pour faire connaître, mettre en valeur et pré-
server l’identité et les spécificités de ce site exception-
nel, où git le fondateur de Drummondville, Frederick George 
Heriot.

Considérant les défis com-
plexes de sauvegarde, de déve-
loppement et de financement 
auxquels nous devrons faire 
face au cours des prochaines 
années, c’est avec fierté que 
je vous expose les diverses 
réalisations de votre conseil 
d’administration et de projets 
qui se réaliseront au cours de 
l’année 2015.

La dernière année a été riche 
en bonnes nouvelles. Parmi 
les bons coups observés, sou-
lignons la location de notre sta-
tionnement à la Ville de Drum-
mondville pour une période 
de cinq ans. Cet apport sup-
plémentaire de revenus récur-
rents en plus des revenus de 
location de l’église, de la salle 
communautaire et du presby-
tère nous aura permis, comme 

vous pourrez le constater dans notre rapport financier, d’au-
tofinancer presque entièrement les dépenses d’exploitation 
de l’église et de ses dépendances. 

Une activité exceptionnelle avec la Chambre de commerce et 
d’industrie de Drummond a permis de faire découvrir notre 
site à plus de 250 personnes lors du cocktail de la rentrée de 
la Chambre. L’inauguration du cocktail, organisé par la Fonda-
tion, a débuté par une marche solennelle exécutée par cinq 

Le lundi, 8 septembre 2014 a eu lieu le Coquetel de la ren-
trée CAE Drummond de la Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Drummond (CCID), où près de 250 personnes 
s’étaient rassemblées sur le pas de l’Église St. George au 
cœur du centre-ville de Drummondville. Vers 17 h, la cloche 
fût retentit et les participants accueillis...(suite à la page 2) 

militaires du Royal 22e 
régiment accompagné 

d’un joueur de cornemuse 
du régiment Black Watch. 

Cette soirée fut une réussite à 
tous points de vue.

Notre activité récurrente, le Festin 
de St. George, a accueilli une centaine 

de convives qui se sont régalés et ont ainsi 
contribué à la réalisation de nos objectifs de 

financement. Pareillement aux deux dernières 
années, Commerce Drummond a loué le presbytère pour 

accueillir des étudiants de l’Université de Montréal afin de 
participer à un atelier d’urbanisme.

Le site de l’église nécessite une attention constante. En juin 
dernier, une douzaine de bénévoles ont effectué une corvée 
de nettoyage à laquelle de nombreux membres de la Fonda-
tion et leurs familles ont participé. 

Comme le disait notre ex-présidente Cathy Millar, « vous pou-
vez le voir, la Fondation a une bonne relation de partenariat 
avec les officiers de la Ville. Ils nous fournissent des informa-
tions, des conseils professionnels et de l’assistance. Je pense 
que nous nous complétons bien pour préserver ce merveil-
leux patrimoine ». Eh bien, c’est encore plus vrai cette année 
où nous avons travaillé de concert avec le Service des arts 
et de la culture afin de réaliser une Place Frederick George 
Heriot à l’entrée de notre site. Cette place sera réalisée au 
printemps 2015 pour une inauguration fin juin. Un projet de 
170 000 $ financé par la Ville de Drummondville, Patrimoine 
Canada et la Fondation.

Pour maintenir une organisation permanente, efficace et 
fiable, il faut des gens de cœur et d’action. J’en profite pour 
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. 

J’aimerais aussi remercier les nombreux donateurs qui nous 
supportent généreusement dans notre mission de préserva-
tion et de mise en valeur notre héritage religieux et culturel. 
Finalement, votre soutien des dernières années nous est es-
sentiel pour la poursuite de notre mission, sans lequel, nous 
serions incapables de continuer.

La première activité de la saison de la 
CCID à l’Église St. George !

Publication annuelle de la Fondation de l’église St.George Inc.

Mot du président
Guy Drouin
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La Place Frederick George Heriot

Service commémoratif

Dans le cadre des fêtes du 200e, la Place Frederick George 
Heriot verra le jour. Enfin, me direz-vous, l’on reconnaitra 
l’apport du fondateur de la Ville de Drummondville. C’est en 
effet à partir de son tombeau que l’on créera cette nouvelle 
place publique sur le site de l’église St.George. 

Ce legs de la Ville de Drummondville viendra souligner 
l’apport du fondateur de Drummondville. Seront installés 
sur cette nouvelle place trois éléments artistiques soient : 
le buste de Frederick George Heriot sur socle, œuvre de 
l’artiste Drummondvilloise Johanne Lafond, une œuvre d’art 
contemporain pour souligner le 200e, ainsi qu’une œuvre 
« mémorial » c’est-à-dire des panneaux d’interprétation 
du cimetière. L’œuvre contemporaine verra le jour grâce à 
un concours artistique initié par le Service des arts et de la 
culture de la ville de Drummondville. De plus, le tombeau 
d’Heriot sera restauré. 

Cette place recevra, par la même occasion, une capsule tem-
porelle scellée par le maire de Drummondville, M. Alexandre 
Cusson. Elle sera déposée sous le buste du fondateur. Cette 
capsule contiendra des photos, des autographes, des lettres 
de citoyens et de politiciens, des coupures de journaux ainsi 
que des artéfacts provenant d’organismes de Drummond-
ville.

Cette place verra le jour grâce à la participation financière 
de la Ville de Drummondville, de Patrimoine Canada et de la 
Fondation de l’église St.George. Cette place n’aurait pu voir 
le jour sans la volonté et le dynamisme de la directrice du 
Service des arts et de la culture de la ville de Drummondville, 
Madame Danielle Dufresne. En effet, madame Dufresne n’a 
pas ménagé ses efforts pour produire et inscrire ce projet 
dans le cadre des fêtes du 200e de la Ville de Drummondville.

La nouvelle place et le dévoilement des œuvres se feront lors 
d’un événement protocolaire de grande envergure le 29 juin 
prochain, jour anniversaire officiel de la fondation de Drum-
mondville. Cette cérémonie officielle se fera en présence 
des représentants de la Ville de Drummondville, des artistes 
et d’une délégation de l’Îîe de Jersey, lieu de naissance de 
Frederick George Heriot.
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(suite)...solennellement au son d’une  symphonie de corne-
muse par une haie d’honneur composé de cinq membres 
du 6e bataillon du Royal 22e Régiment et un joueur de corne-
muse du régiment Black Watch

Tous réunis à l’intérieur de l’Église, les invités ont pu assister 
notamment au dévoilement de la nouvelle programmation 
de l’année qui promet d’être historique. Par la suite, les par-
ticipants ont poursuivi la soirée à l’extérieur, sous un cha-
piteau, où bouchées et coquetel étaient servis. Membres, 
nouveaux membres, ainsi que le conseil d’administration et 
l’équipe de la permanence ont pu profiter de l’occasion pour 
réseauter dans une ambiance conviviale.

Photo de la rentrée de la CCID.
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Le secret de la pierre angulaire
Pendant plusieurs années, les étudiants déambulèrent sur 
les terrains de l’église St-Georges et de son cimetière pour 
se rendre à l’école Riverview. Bien que la vieille école ait 
bien servi la communauté anglophone depuis son ouverture 
en 1912, on décida d’améliorer la situation et en septembre 
1947 les plans d’une nouvelle école furent faits pour mieux 
répondre aux besoins de la période d’après-guerre. Les étu-
diants de Riverview auraient eu peine à imaginer tout ce que 
la nouvelle école aurait à offrir : huit grandes salles de classe, 
des laboratoire de chimie et de physique, un grand gymnase 
bien équipé, une bibiliothèque et des espaces réservés à 
l’économie familiale et aux arts et métiers. Le plan de l’archi-
tecte fut présenté dans le journal Drummondville Spokes-
man le 20 février 1948.

Une campagne de financement avec un objectif de $20, 000 
fut lancée sous la présidence de M. R.N. Ferguson. Afin de 
stimuler la levée de fonds, un modèle réduit de la nouvelle 
école fut exposé dans la vitrine de la compagnie Southern 
Canada Power sur le rue Heriot.

L’installation de la pierre angulaire eut lieu le vendredi 9 juil-
let 1949 sous la présidence de M. E.G. Montgomery, président 
de la Commission Scolaire en présence du maire Ringuet, 
du député provincial Robert Bernard et du député fédéral 

Le 27 septembre 2014, les paroissiens de la communauté de 
l’Église St. George se sont réunis lors d’un service intime afin 
de souligner la mémoire de Madame Eunice Morton Lloyd.

Une plaque en laiton a été installée près de l’orgue afin de 
rappeler son inlassable dévouement au bien-être de la pa-
roisse. Une photographie de Eunice, don de Madame Eliza-
beth Chavous, est placée au-dessus de l’orgue.

Le service a été célébré conjointement par le Révérend Yves 
Samson de l’Église St.George et du Révérend Reg Jennings 
de l’Église Unie du Canada.

 

Armand Cloutier. 

Participaient aussi à la cérémonie le principal de Riverview M 
J.L. MacKeen ainsi que les Révérends Ray Stafford, Normand 
Pilcher et T.D. Carson

Peu de gens savent qu’une boîte fut déposée dans la pierre 
angulaire; c’est devenu une sorte de secret.

Monsieur Perry, président le l’Association Home and School 
prononça un discours au cours duquel il remercia les indus-
tries locales et les contributeurs pour leur appui au projet 
de la nouvelle école. Il révéla aussi le contenu de la boîte : 
une copie du prospectus de la levée de fonds, un histo-
rique de l’Association Home and School de Drummondville 
préparé par son président M. H. Craniford, une histoire de 
Drummondville préparée par les élèves de l’école Riverview, 
la liste des enseignants et des étudiants de l’année 1947-48, 
un sommaire de la campagne de levée de fonds préparé par 
Mme W. Gough, une copie du Drummondville Spokesman, 
une copie la « Revue Printanière » qui servit à amasser des 
fonds et, finalement, une copie du discours de M. D.A. Perry.

La nouvelle école fut utilisée par les élèves anglophones des 
niveaux primaire et secondaire de septembre 1949 à juin 1967. 
À cause du déclin de leur nombre, les élèves du niveau se-
condaire furent acheminés à l’école régionale de Richmond 
en 1968 mais les élèves de niveau primaire demeurèrent au 
Drummondville High School jusqu’à 1982. En 1998 une nou-
velle école anglophone fut inaugurée à Drummondville dans 

les locaux d’une ancienne école francophone. 

L’édifice du Drummondville High School accueille présente-
ment la bibliothèque municipale ainsi que la Société d’His-
toire de Drummondville mais ces deux organismes devraient 
emménager dans un nouvel édifice en 2017. On ne connait 
pas encore l’usage qui sera fait de l’ancien édifice du Drum-
mondville High mais une chose est certaine… s’il est démoli, 
vous savez déjà quels secrets on découvrira dans sa pierre 
angulaire.   

Apparaissent sur la photo : Rév. Y. Samson, Rév.  
R. Jennings, Katherine Haggerty, Hugh Bieber.



En 2014, il y a eu au total 50 locations pour la salle, l’église et 
le presbytère.

La salle a été louée 21 fois pour des partys de Noel, des réu-
nions d’organismes, une méga vente débarra (le grand bazar-
dage), un concert, etc.

L’église a été louée 28 fois pour des mariages, des messes, 
des baptêmes, des concerts, des funérailles, un lancement 
d’événement, une exposition d’œuvre d’art, etc.

Le presbytère a été loué par les étudiants de l’institut d’Ur-
banisme de Montréal pendant 2 semaines (ils habitaient au 
presbytère).

Le coût pour la location de la salle est de 175 $ pour 6 heures 
et moins et de 225 $ pour 6 heures et plus. Le coût pour louer 

D’abord, je tiens à dire que l’été 2014 à l’église St. George 
sera toujours associé aux souvenirs des belles rencontres 
effectuées lors des visites. En effet, plus de 2000 personnes 
sont passées à l’église, sans compter toutes celles qui sont 
venues pour les mariages! D’ailleurs, ceux-ci ont représenté 
de beaux moments agréables à voir. Même si certains visi-
teurs ont été moins agréables que d’autres, la grande majo-
rité a été très sympathique et je garde de bons souvenirs 
des conversations enrichissantes sur l’église, sur l’histoire 
et même sur la société québécoise en général. Ça a été très 
agréable de faire découvrir une partie de notre ville aux visi-
teurs qui, pour la plupart, n’avaient que de bons commen-
taires sur celle-ci. Merci pour la chance que vous m’avez 
donnée!

Philippe Proulx, Guide touristique Drummondvillois.
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Les locations en résumé

Visites touristiques

Visites du cimetière
Le 28 septembre 2014, lors de sa journée culturelle, la Société 
d’histoire Drummond incluait des visites guidées du cime-
tière de l’église St. Georges dans le cadre de ses activités. Les 
participants ont apprécié l’histoire du cimetière tout comme 
le projet de sa restauration entreprise par votre Fondation.

l’église est de 330 $ pour un mariage et un baptême, 360 $ 
pour un concert et de 200 $ pour des funérailles.

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter 
Yanick Pétrin au 819 472-6705

Rappelez-vous quand...
Eunice Morton, ancienne élève de 16 ans de Riverview Inter-
mediate School a remporté un prix important à un concours 
éducatif national détenu par Brandram-Henderson Ltd. Le 
prix de 60 $ s’appliquait aux frais de scolarité, des cours de 
musique ou d’autres activités éducatives. Eunice étudiait à 
Commissioners High School de la ville de Québec à l’époque.

Drummondville Spokesman le 1er Décembre 1939

La Première Drummondville Brownie Troop a passé un 
agréable deux jours au camp de la Santé sur le chemin de 
Hemming’s Falls avec Brown Owl Mme Alsey et Tawny Owl 
Mme Reid en charge. Les Brownies suivants recevront leur 
insigne d’or à l’automne : Barbara Bieber, Joan Christman, 
Barbara Christman, Brenda Conyers, Sylvia Cloutier, Francis 
Cope, Joan Degaust, Valerie Davis, Betty Millar, Janice Moffat, 
Carol Norris, Betty Reid, Mary Rolland et Joan Sinclair.

Drummondville Spokesman le 9 Juillet 1948



Rapport du trésorier – 2014 Bilan au 31 décembre 2014
2014-12-31 2013-12-31

AC
TI

FS

($) ($)
Encaisse 5 483 10 861

Obligations bancaires 20 028 24 028
Intérêts 78 112

Recevables 
(Gouv. Féd et Prov.)

2 545 1 111

TOTAL DES ACTIFS 28 134 36 112

PA
SS

IF
S Comptes à payer - -

Primes d’assurances 
dû à la paroisse

18 287 -

SURPLUS 9 847 36 112

État des résultats - 2014
2014 2013

R
EV

EN
U

S
($) ($)

Cotisations annuelles 
et dons

15 583 15 503

Locations 16 898 8 620
Revenus d’activités 3 409 2 960
Revenus d’intérêts 122 214

REVENUS TOTAUX 36 012 27 297

D
ÉP

EN
SE

S

Réparations des 
bâtiments

15 457 1 724

Coûts des services 15 159 11 134
Activités de 

financement
2 639 2 250

Projet du cimetière 1 056 0
Coûts des locations 2 766 1 304

Assurances 
immobilières

23 781 11 701

Assurance des  
administrateurs

863 699

Frais bancaires 17 21
Divers 539 128

DÉPENSES TOTALES 62 277 28 961

Revenus nets (pertes) 
pour la période

(26 265) (1 665)

Surplus au début 
de la période

36 112 37 777

Surplus à la fin de la 
période

9 847 36 112
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Le rapport financier 2014 vous montrera que les dépenses ont 
excédé les revenus de $26,265 comparativement à un déficit de 
$1,665 l’an dernier. Les dons constituent encore une importante 
source de revenus; ils ont atteint $15,583, une légère améliora-
tion par rapport aux dons records de $15,503 en 2013. Les prin-
cipaux donateurs furent Virginia Burt - à la mémoire de Harold 
et Dorothy Lockwood, Robert Taylor, John Imlah, David Jones, la 
Fondation Kaatza ainsi que H. Gordon Meyer.

Les revenus de location ont augmenté de façon significative; ils 
furent de $16,898 par rapport aux $8,620 de 2013. Cette augmenta-
tion des revenus provient principalement d’une entente de cinq 
ans avec la Ville de Drummondville pour quinze espaces de sta-
tionnement en semaine qui débuta en avril 2014 qui génère un 
revenu annuel de $5,250. Les revenus d’activités furent de $3,409 
comparativement à $2,960 l’an dernier; les revenus d’intérêt des 
dépôts à terme et des intérêts bancaires furent de $122 compa-
rativement à $214 en 2013. Le coût des réparations apportées à 
la propriété de l’église furent de $15,457 en 2014 par rapport aux 
$1,724 de l’an dernier. De ce montant, $10,076 fut le coût de pré-
paration du terrain de stationnement pour la location à la Ville. 
Ce montant inclut l’excavation, le pavage et le traçage de lignes. 
Un système de sécurité avec surveillance fut installé en février 
pour un montant total de $3,221. Ce montant inclut les frais de 
surveillance annuels. Les montants résiduels furent des répara-
tions au toit de l’église et d’autres réparations mineures. 

Le coût de nos activités de levée de fonds fut de $2,639 en hausse 
par rapport aux $2,250 déboursés en 2013. Les coûts d’entretien 
du cimetière furent de $1,056 en 2014. Les coûts de location 
furent de $2,766 en croissance par rapport aux $1,304 de l’an der-
nier. Cette augmentation s’explique par le plus grand nombre de 
locations de même qu’un ajustement de $356 concernant l’année 
précédente. Les frais de gaz et d’électricité ont été plus élevés : 
$15,158 comparativement à $11,134 en 2013. Nous avons vécu un 
hiver particulièrement froid. Des mesures ont été prises pour 
réduire ces coûts; nous pouvons déjà observer une diminution 
de la consommation du gaz et de l’électricité. La Fondation fit un 
transfert de $5,494 à la paroisse pour payer la prime d’assurance 
sur la propriété due au Diocèse de Québec qui gère le plan glo-
bal pour toutes les églises. Il y a plusieurs années, les membres 
du conseil d’administration de la Fondation demandèrent que 
l’église soit assurée pour sa valeur de remplacement. Ils étaient 
d’accord pour rembourser la différence des coûts d’assurance 
au diocèse mais ces montants ne sont jamais apparus au bilan. 
Afin de refléter correctement l’état des finances de la Fondation, 
les membres du conseil d’administration ont décidé d’inscrire 
cette obligation envers le paroisse comme dette à long terme. 
Finalement, l’assurance responsabilité des membres du conseil 
d’administration de la Fondation, les frais bancaires et les dé-
penses diverses se sont élevées à $1,419 comparativement à $849 
en 2013.

En résumé, le revenu total fut $36,012 en 2014, une augmentation 
significative par rapport aux $27,297 de 2013; nous avons aussi 
observé une augmentation importante des dépenses qui se 
chiffrent à $62,277 comparativement aux $28,961 de l’année pré-
cédente. Cependant, une partie importante de ces dépenses est 
due aux améliorations apportées aux espaces de stationnement 
($10,076) qui génère des revenus et à l’inscription du montant dû 
au paroisse ($18,287) pour l’assurance de la propriété. En consé-
quence, le surplus au 31 décembre 2014 est de $9,847 comparati-
vement à $36,112 au début de l’année. 

Hugh E. Bieber, Trésorier 



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

Doris Mace 

Kim Peacock

Leonard Desfosses

Robert Haggerty

Robert Pelletier

Robert Taylor 

Tony Morrison 

La Fondation a toujours  
besoin de votre appui.  

Devenez membre dès aujourd’hui!

Devenir membre

Services à l’église Assemblée annuelle

Dons

Le révérend Reg. Jennins officie les célé-
brations pour “the United Church” chaque 
deuxième samedi du mois et ce, dès 15 h.

Le révérend Yves Samson officie les célébra-
tions pour “the Anglican Church” chaque 
quatrième samedi du mois et ce, dès 15 h.

Vendredi, 24 avril 2015 à 19 h.

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.

N’oubliez pas! 
Méchoui annuel 

samedi, 6 juin 2015!

D200.ca

Suivez les activités du 200e de la ville de Drummondville!


