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Le Bulletin St.George
Message de la présidente

S

alutations chaleureuses aux membres
et aux supporteurs de la Fondation.
Meilleurs vœux à vous et aux membres de
votre famille pour l’année 2008. Difficile à
croire, mais une autre année s’est envolée!
Nous avons perdu deux êtres chers en
2008 : Madame Sharon Shaw qui fut notre
première secrétaire alors que nous n’étions
qu’un comité et Madame Sylvia Pelkey qui
fut membre du conseil de direction dès le
début. Nous offrons nos condoléances à
leur famille. Ces dames étaient très actives
dans leur milieu et leur décès constitue
une perte immense.
Comme par le passé, les membres du
conseil de la Fondation et les bénévoles
s’activèrent à mettre le site et les bâtisses
de St. George en valeur en respectant un
juste équilibre entre les réparations, les
restaurations et la promotion du site dans
la communauté. Lors des rencontres de la
Fondation, nous avons exploré toutes les
avenues pour assurer la préservation de
St.George. Parfois il nous a semblé que
nos délibérations n’étaient que discussions
futiles mais ces discussions se traduisirent
généralement en actions concrètes.

Matière à réflexion
selon les historiens, il y avait une petite chapelle à l’endroit où
Jadis,
se trouve actuellement le cimetière anglican St. George. Ne serait-il

pas fantastique de pouvoir localiser l’endroit où elle se trouvait et d’y
mettre une plaque ou quelque chose d’autre pour indiquer l’endroit?
Oui, c’est bien çà ….. le X indique l’endroit. Comme sur les cartes
dans les films de pirates. C’est là que se trouve l’or. On dit aussi
que l’or se trouve à l’extrémité de l’arc-en-ciel mais l’abondance
d’arbres dans le cimetière l’empêche de toucher le sol. Sauf, peutêtre dans une clairière à l’extrémité où il n’y a pas autant de pierres
tombales qu’ailleurs. Les Mathématiciens utilisent le X pour
indiquer une quantité inconnue. Dans le cas de la localisation exacte
de la chapelle disparue, il appert que les mathématiciens pourraient
avoir raison.
Depuis que le projet de restauration a débuté, il y a presque huit ans,
le cimetière est devenu peu à peu un refuge de paix juste au centre de
la ville : un endroit agréable où s’attarder pour quelques instants de
contemplation. C’est pour cette raison que votre fondation a décidé
de construire un abri pour méditer à l’endroit où la chapelle était
probablement construite dans la clairière à l’extrémité du cimetière….
où le X devrait probablement être tracé.
Érigée sur une assise de béton, cette structure sera ouverte sur ses
quatre côtés; deux ou trois personnes pourront s’y asseoir. Son
style rappellera le milieu du dix-neuvième siècle. Le site comprendra
aussi un panneau interprétatif qui fournira des renseignements
d’ordre historique. Les visiteurs du cimetière pourront se recueillir
quelques instants à l’endroit où la première assemblée des fidèles se
(Suite à la page 5)
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Une artiste émérite repose dans le cimetière St. George

U

ne croix en calcaire, affichant sans gêne ses blessures, rappelle la brève existence de l'artiste Jane
Ann, beloved wife of John Cooke, died March 1882,
Aged 36 y. Huit ans plus tôt, Jane Ann Millar avait
épousé John Valentine Cooke, un entrepreneur forestier
d'origine irlandaise, de neuf ans son cadet. Le couple
habitait le «château» Cooke situé sur la rive nord du
Saint-François.
Durant l'hiver 1882, alors que Jane Ann traversait la
rivière pour se rendre au village de Drummondville, la
glace se rompit sous son passage. Elle échappa de justesse à la noyade, mais l'immersion dans l'eau glacée
entraîna une pneumonie qui l'emportait peu de temps
après. Elle laissait dans le deuil, outre son mari éploré,
trois jeunes enfants: Calton Culbert (5 ans), Guy Howard
(3 ans) et Julian Victor (2 ans).
Les dessins minutieux de Jane Ann et les photographies
de son frère Charles Howard Millar constituent une
source inestimable d'informations sur le paysage architectural et les activités ayant cours à Drummondville à
la fin du XIXe siècle.
Yolande Allard

Coiffé de deux cheminées à haute souche, le
«château» Cooke était prolongé par une serre remplie de fleurs exotiques. Il fut la proie des flammes
vers 1900. Sur ses ruines, un demi-siècle plus tard,
les Pères Montfortains construisaient la Maison
Reine-des-Coeurs.

Partie d'un dessin de Jane
Ann Cooke publié dans le
Canadian Illustrated News
du 11 mars 1876. L'église
St. George y est représentée sans la sacristie, mais
avec la crête en bois ouvré
de la tour-clocher qui sera
emportée par un ouragan,
en 1884, et remplacée par
l'actuel rempart crènelé en
pierre.

Rempart crènelé actuel
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Visites et concerts dans les églises patrimoniales

L

es visites guidées organisées au cours de l’été 2007 dans
les deux églises patrimoniales du centre-ville de Drummondville ont connu un très grand succès : plus de 4 000 visiteurs ont été accueillis l’an dernier dans l’église Saint-Frédéric et
l’église St.George entre les mois de juin et d’août.
La Société d’histoire de Drummond et ses partenaires, le Commissariat au commerce de Drummondville, la Fondation de l’église St. George, l’Assemblée de Fabrique de la paroisse SaintFrédéric, la Ville de Drummondville et la Caisse populaire Desjardins de Drummondville, ont tout mis en œuvre pour que cette
activité connaisse des résultats impressionnants.
Les concerts d’orgues de l’église Saint-Frédéric ainsi que les Dimanches en musique et chant sacré ont connu un vif succès.
Pour sa part, l’église St.George a dépassé toutes les attentes
avec une augmentation de la fréquentation de 8 %. Pendant le
Mondial des cultures, les récitals de cornemuse qui ont été ofMme Julie Perron et M. Brian Mackenzie
ferts ont attirés, tout comme l’an dernier des spectateurs toujours aussi ravis. Une nouveauté cette année,
des prestations d’orgue gratuites ont été aussi
a Fondation a toujours besoin de votre appui.
offertes tout l’été.
Devenez membre dès aujourd’hui ou faites nous
Le comité responsable de ces activités se réuniparvenir une donation qui sera déductible d’impôt, vous
ra bientôt pour planifier les activités de l’été
aiderez ainsi la Fondation à remplir sa mission de
2008 qui s’annonce haut en couleurs et en murestauration et de préservation du patrimoine pour les
sique. Ce sera l’occasion rêvée pour le public de
générations futures.
redécouvrir le patrimoine Drummondvillois.

L

L e B u l l e t i n S t . G e o r ge
e s t p u b l i é u n e fo i s
l ’ a n p a r L a Fo n d a t i o n
d e l ’ É g l i s e S t . G e o r ge
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Présidente ...

Découvrir St.George à vélo!

(Suite de la page 1)

Comme d’habitude, nous avons tenu
.
notre Festin de St.George et nous y
avons revu des visages familiers.
C’est toujours une joie que de
rencontrer des gens que nous avions
quelque peu perdu de vue. Si vous
voulez participer au festin de cette
année, il nous fera plaisir de vous y
accueillir.
Aussi, nous recherchons des
volontaires. Si vous disposez d’un
peu de temps (les enfants ayant
quitté la maison, les dettes
universitaires étant payées), venez
nous voir. Nous avons toujours
besoin de bras pour les projets et les
corvées.
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.
J’aimerais aussi remercier les autres
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 des projets que
nous réalisons sont moins onéreux
parce que nous accomplissons tout
ce qui est possible par nous-mêmes.
Je sais qu’à plusieurs occasions ils
pourraient décider de prendre du bon
temps avec leur famille et réaliser
leurs propres projets; au lieu de
cela, ils viennent, relèvent leurs
manches et se mettent à la tâche.
Merci
aussi aux familles qui
acceptent cette implication de l’un de
leurs membres. C’est pour moi un
honneur que de travailler avec ces
gens
généreux,
chaleureux.

compétents

Voilà donc une autre année
réalisations!
Merci de votre soutien constant.
Cathy Millar, présidente.
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A

u cours des trois dernières
années, la Ville de Drummondville a tenté de joindre la partie sud du réseau cyclable qui se
terminait près de l’Hôtel de Ville à
la Route Verte, le réseau cyclable
provincial, dans la partie nord.
L’objectif était que la piste, en passant par la centre-ville, crée un
réseau qui combinerait des éléments urbains aux
espaces verts et
aux équipements
existants tout en
mettant en valeur
notre héritage architectural.
Les édiles municipaux évaluèrent plusieurs alternatives et demandèrent finalement que la piste
passe sur le terrain de l’église St.
George. Lors de la
prise de décision, les membres du
conseil d’administration de la Fondation, incluant des représentants
de l’église eurent à l’esprit un de
nos objectifs à long terme qui est
de promouvoir l’image et l’importance historique de St.George auprès de la population. Il devint

évident que ce projet allait dans le
sens de cet objectif.
Plusieurs aspects du projet furent
discutés et des consensus furent atteints sur des aspects tels le tracé du
chemin, la sécurité, l’entretien et la
protection des arbres. Par exemple,
l’un de nos hêtres est probablement
bi-centenaire; il devenait impératif
d’assurer sa survie. Un élément important de ce projet
fut la réfection de
la tombe du fondateur de Drummondville, le majorgénéral Frederick
George
Heriot.
L’objectif était de
créer un nouvel espace public qui
mettrait en valeur
ce repère historique
et comprendrait
des panneaux interprétatifs ainsi
qu’une aire de repos pour les cyclistes.
Des plans furent dessinés, discutés, modifiés et éventuellement acceptés par les paroissiens et les marguilliers. Les travaux débutèrent en
août et se poursuivirent jusque tard
à l’automne. La touche finale sera
faite au printemps 2008.

Assemblée générale

L

’assemblée générale annuelle de la
Fondation de l’Église St.George se
tiendra le vendredi 31 mars 2008 à la salle
paroissiale dès 19h00.
Tous les membres sont invités.

Le conseil d’administration
Exécutif:
Cathy Millar
Présidente
Robert Pelletier
Vice-président
Barbara Grant
Secrétaire
Hugh Bieber
Trésorier

et

de

Ordre du jour:
- Acceptation du rapport des vérificateurs
- Nomination des vérificateurs
- Présentation des résolutions
- Élection des administrateurs

Directeurs:
Phyllis Atwood
Barry Husk
Doris Mace
Guy Drouin
Yves Toutant
RobertTaylor
Robert Haggerty
Leonard W. Desfosses
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Découvrir St.George ...

Lorsqu’ils voyageront sur la rue Heriot, direction nord, les cyclistes pénétreront sur la propriété de l’église par
l’entrée principale. La tombe de Heriot
sera immédiatement à leur gauche suivie de l’ère de repos. Le sentier se poursuivra le long de la clôture du cimetière
en direction du presbytère. À l’extrémité
du cimetière, la piste tournera à gauche
dans le terrain de stationnement du Manoir et puis immédiatement à droite le
long de la clôture qui limite la propriété
de l’église. La piste descendra ensuite la
colline jusqu’au Parc Woodyatt. De là,
elle se prolongera dans la centre-ville et
rejoindra la Route Verte à la rue Gosselin.
Cet effort de coopération entre les
membres de la Fondation, l’Église et la
Ville de Drummondville est une réalisation concrète dans le cadre de notre
mission qui est de protéger, préserver et
promouvoir ce site patrimonial d’importance qu’est St.George.
Nous désirons remercier tous ceux qui
ont contribué à sa réalisation.
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Combo adoptez-un-fantôme
C’est la grande mode ces jours-ci…McD, B-K, Subway… vous commandez un hamburger ou je-ne-sais-quoi et ils demandent : « Voulez-vous
un Combo avec çà? » Vous répondez « OK » et vous obtenez des frites et
une chaudière de Cola et vous sauvez environ 25 cents.
S’il y a quelque chose que je déteste c’est d’être surpassé en matière
d’aubaine par de quelconques vendeurs de hamburgers alors j’ai décidé
de les battre à leur propre jeu EN OFFRANT DES ÉCONOMIES ENCORE PLUS GRANDES. Pas seulement 25 cents……12 DOLLARS. OUI,
C’EST BIEN ÇÀ…DOUZE DOLLARS! En combinant votre carte de membre annuelle de la Fondation de $25 avec Adoptez- Un- Fantôme (1) qui
est déjà une bonne affaire à $87, vous
obtenez le GROS COMBO DU FANTÔME
pour seulement $100 ! « Man »(2) il n’y a
rien de mieux que çà et vous recevrez
comme d’habitude 1. des notes biographiques sur le fantôme que vous avez
adopté, 2. Une photo pleine couleur de la
pierre tombale restaurée de votre fantôme
et, 3. pour un temps limité seulement, un
abonnement
gratuit d’un an à la
« Midnight Skulker Shuffleboard Society »
(3). N’attendez pas, dites « OK » dès aujourd’hui. Cette offre est limitée
alors ne soyez pas déçus. Faites-nous parvenir votre chèque ou mandatposte aux soins de la Fondation de l’Église St.George et inscrivez « Offre
Combo » sur l’enveloppe.
Léonard Desfossés, Registraire SRMJP (3)
(1) Présentée pour la première fois dans le Bulletin 2007, Adoptez-UnFantôme est une présentation humoristique d’un projet sérieux, celui
d’amasser des fonds pour réparer des pierres tombales endommagées.
Suite à l’accueil favorable de ce projet l’an dernier, la Fondation a décidé de reconduire une version améliorée, la version « Combo ».
(2) Note du traducteur . Si vous tenez absolument à une traduction :
« Homme ».
(3) Autre note du traducteur . Si vous y tenez encore toujours : « La Société des
Rodeurs de Minuit sur le Jeu de Palets » Voir aussi l’article « Matière à Ré-

flexion » dans l’actuel bulletin.

Matière à réflexion (suite)
(Suite de la page 1)

réunissait et, tard dans la nuit après que chacun aura retrouvé son logis,
les fantômes vont peut-être s’y réunir pour jouer une partie de
« shuffleboard »(1)….
Bien que cette structure puisse être vue comme une sorte de touche finale
du projet de restauration du cimetière, la tâche est loin d’être complétée.
Des pierres doivent encore être restaurées et plusieurs sépultures n’ont
aucun monument.
Des pierres tombales qui furent ignorées par les
vandales ont toutefois subi les outrages du temps et ont grandement
besoin d’être restaurées. Votre aide financière a permis et continuera de
permettre la poursuite de cette tâche importante. Merci.
Léonard Desfossé
(1) Note du traducteur. Si vous y tenez : « jeu de palets ».

Le festin de St.George Samedi le 14 juin 2008 Billets vendus par les administrateurs
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Rapport du trésorier – 2007

L

a fondation a consacré ses principaux efforts
à la réalisation de travaux mineurs au toit
de la sacristie et a finaliser l’installation du
système d’alarme incendie. Les travaux de
restauration au cimetière ce sont également
poursuivis à un très bon rythme. La Fondation a
également activement participé au projet de
visites historiques des églises St.George et SaintFrédéric. L’objectif des ses visites est de mettre en
valeur la patrimoine architectural
Drummondvillois.
L’an 2007 s’est terminé avec des revenus qui ont
dépassé les dépenses pour un montant de 4
917.70$. Encore une fois cette année les dons
demeurent notre principale source de revenu et
ont atteint des sommets pour 2007 avec un
montant de 13 636.02$, comparativement au
total de 10 512.45$ de 2006. Des dons majeurs
ont été reçus de John Imlah, Alan N. Rhodes, la
Fondation Kaatza, et de deux donateurs
anonymes. La Fondation a également reçu une
subvention de la Fondation du Patrimoine
religieux pour un montant de 4 928$ comme
contribution à la modernisation du système
électrique et l’installation de l’alarme incendie.

Les revenus des activités de financement de 2007
se chiffrent à 2 498.62$ par rapport au 2 346,57$
de 2006. Les taux d’intérêt de 2007 nous auront
permis d’amasser un montant de 573.05$ sur les
dépôts à terme et un montant de 21.19$ pour le
compte courant, ces deux montants sont similaire
par rapport à 2006.
Les travaux d’installation de l’alarme incendie,
des réparations à la maçonnerie et autres travaux
mineurs au site cumulent un montant de 6
366.09$. Les travaux au cimetière ont nécessité
des déboursés de 6 080.08$. Les activités de
financement ont nécessité des déboursés de 2
905.46$ à toute fin pratique égale au montant de
2 915.66 de 2006. Les autres dépenses ont
atteint 1 387.55$ comparé à 1 656.32$ en 2006,
le tout comprenant l’assurance des
administrateurs, les frais bancaires et autres frais
mineurs.

Bilan au 31 décembre 2007
Actif:

31/12/2007
$

31/12/2006
$

Encaisse
Obligations bancaires
Intérêts
Prêt à la paroisse St.George
Recevable ( Gouv. Fédéral)
Total des avoirs:

8,746.33
17,970.15
369.94
2,200.00
1,950.00
31,236.42

1,133.89
22,500.00
484.83
2,200.00
26,318.72

31,236.42

26,318.72

Passifs:
Comptes à payer
Surplus

État des résultats – 2007
2007
$
4,928.00
13,636.02
573.05
2,498.62

2006
$
0.00
10,512.45
599.07
2.346.57

21.19
21,656.88$

41.62
13,499.71$

6,366.09
2,905.46
6,080.08
968.75
30.00
388.80
16,739.18$

5,420.78
2,915.66
375.78
875.00
24.00
757.32
1,000.00
11,368.54$

4,917.70$

2,131.17$

Surplus au début de la période

26,318.72$

24,187.55$

Surplus à la fin de la période

31,236.42$

26,318.72$

Revenus:
Fondation du patrimoine religieux
Cotisations annuelles et dons
Revenus d’intérêts
Revenus d’activités
Retour de TPS/TVQ
Retour d’intérêts
Revenus totaux:
Dépenses:
Réparation église
Activités de financement
Projet du cimetière
Assurance des administrateurs
Frais bancaires
Divers
Activité de promotion
Dépenses totales:
Revenus nets (pertes) pour la période

Pour résumer, les revenus de 2007 ont atteint 21 656.88$ comparativement à 13 499.71$
en 2006. Le niveau des dépenses a atteint 16 739.18$ en hausse en comparaison au 11
368.54$ de l'an 2006. Pour résumer, les avoirs de 26 318.72$ au début de l’année a
progressé pour atteindre un total de 31 236.42$ au 31 décembre 2007.

Hugh E. Bieber, trésorier

-

Comment nous rejoindre
La Fondation de l’Église St.George
276, rue Heriot
Drummondville, QC, Canada J2C 1K1
Téléphone 819-472-7439
Télécopieur: 819-472-7858
Courriel: h.bieber@sympatico.ca

