
Dans cette parution: 

D ésireux d’ennoblir le mobilier liturgique de 
leur église, vers 1880 les marguilliers de 
l’église St. George font appel aux marbriers 

québécois F. & J. Morgan pour de nouveaux fonts 
baptismaux.  En conformité avec les directives 
épiscopales, ils sont placés près de l’entrée pour 
rappeler aux fidèles leur propre entrée dans l’église 
spirituelle.  De plus, le bassin est suffisamment 
profond pour l’immersion totale de l’enfant dans 
l'eau sanctifiée par la prière et l'huile, alors que le 
ministre qui baptise invoque la sainte Trinité.  Reste 
à savoir si la pratique de l’immersion a été 

strictement observée! 
Suite au décès de 
Grance Menzies, 
survenu en 1871, 
la nef de l’église 
s’enrichit d’une 
p l a q u e 
commémorative en 
marbre.  Fille du 
Major irlandais 
James Menzies, 
Grace a épousé en 
l’église St. George, 
le 28 septembre 
1841, le Major 
James Duncan.  Le 
couple habite dans 
le 11e rang de 
Saint-Germain où 
James s’adonne à 
l’agriculture et à 
l’élevage, en plus de 
ses responsabilités 
à titre d’agent des 
terres de la 
s u c c e s s i o n 
Richardson.  En 
1859, la paroisse 
é t a n t  d a n s 
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Le marbre présent à St. George 
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Message de la présidente 

L e croiriez-vous?  Une autre 
année s’est écoulée!  Ma belle-

mère disait que, lorsque l’on vieillit, 
le temps s’écoule plus rapidement.  
Lorsque  j’étais plus jeune, je ne 
comprenais pas ce qu’elle voulait 
dire mais je constate maintenant 
que mes années sont beaucoup plus 
courtes qu’auparavant.  Le 
calendrier prétend que la longueur 
des années n’a pas changé, mais… 
 
Nous avons encore eu une année 
bien remplie.  Léonard et Yves se 
sont chargés avec Doris de faire 
réparer d’autres monuments et 
d’entretenir la végétation dans le 
cimetière.  Ils ont élagué et creusé 
pour planter d’autres espèces de 
plantes afin d’embellir ce site. Ce fut 
un succès et ce sera encore plus 
remarquable dans quelques années.   
Comme nous sommes près de nos 
sous, les arbustes sont petits 
lorsque plantés mais les idées, elles, 
sont grandioses. 
 
L’église a subi quelques réparations 
et, en particulier, nous avons dû 
remplacer le drain de la salle de 
toilette.   Nous avons aussi fait 
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Posés sur un socle, les fonts 
baptismaux en marbre blanc 
gris (70 cm diam., 75 cm haut) 
sont décorés d’une inscription 
rehaussée de couleur (bleu-
vert) gravée sur la panse : AC-
CORDING TO HIS MERCY, HE 
SAVED US BY THE MASHING 
OF REGENERATION AND RE-
NEWING OF THE HOLY 
GHOST. 
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Sources : 
1.      Rapport de l’historienne de l’art G. Laroche, juillet 

2006.  
2.      Registres des baptêmes, mariages et sépultures de 

l’église St. George. 
3.      En 1832, la Couronne britannique concède à la suc-

cession de l’écossais John Richardson 5 600 acres 
situées dans les rangs 7 à 13 du canton de Gran-
tham.  List of lands granted by the Crown in the Prov-
ince of Quebec from 1763 to 31st December 1891.  

4.      Dictionnaire biographique du Canada, vol. VI: John 
Richardson (1754 - 1831). 

5.     Reports to the incorporated Church Society of the Diocese of Quebec, 1859-1881. 
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Le marbre présent à St. George ... 

(Suite de la page 1) 

l’impossibilité d’offrir à son pasteur un presbytère 
convenable, Grace cède à cette fin une maison 
entourée d’un immense jardin sise dans la basse-
ville, soit à l’emplacement de l’actuel restaurant Le 
Charlemagne.  Les révérends Jones, Allnatt, et 
Hepburn habiteront tour à tour le presbytère de la 
basse-ville.  En 1880, les marguilliers de la paroisse 
St. George autorisent la construction d’un presbytère 
dans l’enceinte de l’église.  L’édifice, encore habité, a 
conservé plusieurs caractéristiques d’origine. 
 
Yolande Allard, janvier 2009. 

 
Plaque en marbre, 72 cm x 58 cm, se 
divisant en deux portions : l’identifi-
cation de la défunte et une sentence 
tirée des Saintes Écritures : “NOT IN 
MINE INNOCENCE I TRUST, I BOW 
BEFORE THEE IN THE DUST; AND 
THROUGH MY SAVIOURS BLOOD 
ALONE, I LOOK FOR MERCY AT THY 
THRONE.” 

Le Bul let in St .  

George est publ ié  

une fo is  l ’an  par  

La  Fondat ion  de 

l ’Ég l ise St.  George 

 



L e moins que l’on puisse dire, c’est que la 
piste cyclable aménagée au centre-ville 

de Drummondville et qui passe sur les ter-
rains de l’Église St. George a été fort acha-
landé l’été dernier et que les aménagements 
effectués par la Ville de Drummondville près 
du tombeau de Frederick-George Heriot sont 
une réussite. 
  
Les craintes de 
certains par 
rapport au 
vandalisme se 
sont estom-
pées. En effet, 
la fréquenta-
tion de la piste 
cyclable a un 
effet contraire, 
elle permet de 
sécuriser le site et l’on a dénoté beaucoup 
moins de problématiques de vandalisme l’été 
dernier par rapport aux années passées. Ce-
la permet aussi de mettre en valeur le tom-
beau du Général Heriot et de profiter de la 
petite place publique pour se reposer. Pen-
dant de longues minutes, les passants ob-
servent le cimetière et l’église. Jamais, même 
dans nos visions, nous n’aurions pu imagi-
ner cette fréquentation 
 
Question de relaxer un peu afin d'évacuer le 
stress du travail, faire du vélo sur la piste 
du centre-ville, c’est un peu s’approprier ce 
merveilleux lieu historique qu’est l’Église St. 
George, c’est faire l’expérimentation d’un 
aménagement unique d’une passerelle qui 
passe derrière la propriété et c’est redécou-
vrir la rivière Saint-François.  
 
Je vous invite à en profiter, venez faire du 
vélo à Drummondville et venez profiter de 
notre merveilleux site. 
 
Guy Drouin 
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L ors d’une visite récente au cimetière, 
je ne pouvais qu’admirer l’excellente 

restauration du tombeau du fondateur de 
Drummondville. Selon la plaque impres-
sionnante en bronze installée durant les 
travaux, le Major Général Frederick 
George Heriot est né sur l’île de Jersey, 
était membre de l’honorable ordre du bain 
et est décédé à Drummondville le 30 dé-
cembre 1843.  
 
J’imagine que vous saviez déjà ça, mais 
saviez-vous également que son père Roger 
Heriot était chirurgien de l’armée et que 
notre Frederick George s’est enrôlé à l’âge 
de 15 ans, à titre d’enseigne, dans le 49th 
Foot et qu’il est arrivé au Canada l’année 
suivante sous les ordres du lieutenant-
colonel Isaac Brock. Promu capitaine 
(encore loin de Major Général) en 1808, il 
a vécu  plusieurs années dans la ville de 
Québec dont la vie de garnison avait la ré-
putation d’être assez agréable.  Dans ses 
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             Information Générale                      St.George à vélo, la suite... 

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. 

 



(Suite de la page 1) 
réaliser une belle armoire pour exposer et 
protéger la reproduction de l’uniforme du Général 
Hériot.   Cette armoire constitue maintenant une 
des attractions  importantes de l’église.   
 
L’été dernier nous avons tenu nos visites guidées 
habituelles  et elles furent très populaires.  Nous 
avons encore pu retenir les services d’un joueur 
de cornemuse et il eut un vif succès.  Ces 
activités mettent notre église en évidence pendant 
la période du Mondial des Cultures qui attire des 
visiteurs du monde entier à Drummondville. 
 
Les membres du Conseil de la Fondation 
continuent de rechercher de nouvelles sources de 
revenus pour l’église et ils ont longuement discuté 
des moyens à mettre en place pour la 
préservation de ce milieu historique.  Des pistes 
intéressantes furent explorées;  nous vous en 
reparlerons certainement. 
 
Je désire remercier nos généreux donateurs.  
C’est en particulier grâce à vous que notre 
Fondation a pu œuvrer au cours des quinze 
dernières années.  Nous apprécions grandement 
le support de chacun.  Nous vous assurons que 
chaque sous contribue à la préservation de notre 
héritage.  Nous aimons aussi les mots 
d’encouragement qui accompagnent souvent vos 
contributions.  Ils nous motivent à poursuivre le 
travail que nous avons entrepris.  Si vous avez le 
goût de vous impliquer d’avantage, laissez-nous-
le savoir.  Nous avons toujours besoin d’une paire 
de mains supplémentaire. 
 
Finalement, j’exprime mes 
remerciements sincères aux 
m e m b r e s  d u  C o n s e i l 
d ’Administration de la 
Fondation.  Il s’agit d’un 
groupe de bénévoles qui ont 
notre mission à cœur.  Au 
besoin nous pouvons même 
compter sur les membres de 
leur famille et sur leurs amis.  
Je suis reconnaissante pour 
l eur  sout i en  e t  l eur 
dévouement. 
Je vous souhaite à tous une 
année heureuse et en santé. 
 
Cathy Millar 
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                              Message de la présidente... 

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              Raymond Ouellet 
Leonard W. Desfosses     

Assemblée générale 
annuelle 

L ’assemblée générale annuelle de la 
Fondation de l’Église St.George se 

tiendra le vendredi 27 mars 2009 à la salle 
paroissiale dès 19h00. 
 
Tous les membres sont invités. 

 
 

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

Costume militaire du Général Heriot 



Information Générale ... 
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Le festin de St.George   Samedi le 6 juin 2009   Billets vendus par les administrateurs 

recteur. Dès 
1816 s’ali-
gnaient des 
maisons, un 
hôpital, une 
école et une 
caserne ; un 
bureau de 
poste y était 
déjà implanté. 
À quelque dis-
tance, sur un 
coteau, Heriot 
avait aménagé 
sa vaste de-
meure, Com-
fort Cottage; il 
faisait défri-
cher sa ferme 
et construire 
des moulins. Grâce à ses 
efforts inlassables, le petit 
établissement a survécu aux 
mauvaises récoltes de 1815 
et 1816 ainsi qu’à une épidé-
mie en 1820 et à un feu dé-
vastateur en 1826. 
 
Malgré ces nombreux désas-
tres, Heriot a réussi à main-
tenir la petite collectivité qui 
dépendait de lui en tout. . En 
effet, il a rempli les fonctions 
de juge de paix, de commis-
saire et visiteur des écoles, 
ainsi que de commissaire 
chargé de la construction des 
routes. 
 
En 1829, Heriot a été d’em-
blée élu député de la nou-
velle circonscription de 
Drummond   (il semblerait 
que même son seul adver-
saire lui avait accordé son 
vote)  et réélu sans opposi-
tion en 1830. 
 
Toujours célibataire, il est 
décédé le 30 décembre 1843, 
peu de temps avant l’anni-

versaire de ses 58 ans. Toute la 
population, sans distinction de 
croyance, lui fit d’émouvantes 
funérailles, les cloches des 
deux églises s’unissant à son-
ner le glas, le 1er janvier 1844. 
Tous ceux qui l’avaient 
connu  regrètèrent Frederick 
George Heriot ; on louait sa 
courtoisie, sa tolérance, son es-
prit de charité, son dévoue-
ment, son hospitalité géné-
reuse. Sans prétention, il ai-
mait à se présenter comme sim-
ple fermier. Homme de cœur et 
de devoir, il avait réalisé la de-
vise de sa famille : Fortem posce 
animum (Maintiens force et 
courage). 
 
 
Leonard Desfosses 
 
 
Source: Marie-Paule R. LaBrèque . 
 
Pour informations plus complètes 
consulter l’internet  
 
www.biographi.ca 

(Suite de la page 3) 
loisirs, il s’adonna avec suc-
cès aux courses de chevaux. 
Ses talents équestres lui ont 
probablement évité d’être 
capturé par les Améri-
cains lors de la bataille de la 
ferme de Crysler durant la 
guerre de 1812. Avec les 
Voltigeurs Canadiens  il 
s’est distingué lors de plu-
sieurs engagements tels que 
le raid sur Sacket’s Harbour 
N.Y. et la bataille de Châ-
teauguay. 
Mais il y a aussi Heriot le 
politicien. Comme le gouver-
nement impérial adoptait 
une nouvelle politique de 
colonisation, la chambre 
d’Assemblée du Bas Canada 
recommanda d’accorder des 
terres non concédées aux 
soldats démobilisés. C’est 
ainsi que vit le jour dans la 
vallée de la rivière Saint-
François un établissement 
semi-militaire et le 1er mai 
1815, Heriot en devint le di-

 



L a dernière année a vu la fondation consacrer 
ses principaux efforts à la réalisation de 

travaux divers. Des travaux de modernisation de 
l’électricité et des réparations au toit de la 
sacristie ont été réalisés. Une contre-fenêtre à 
l’entrée de l’église a également fait l’objet d’un 
remplacement complet. Les louvres du clocher ont 
également fait l’objet de réparation. Pour terminer 
l’année, en décembre des travaux de plomberie 
afin de remettre en fonction la toilette de la 
sacristie, des racines avaient complètement 
obstrué la conduite.  Les travaux de la piste 
cyclable, entrepris par la Ville, ont permis la 
restauration du tombeau d’Heriot et l’ajout de 
plantation. Le projet des visites estivales a permis 
d’accueillir 1800 visiteurs.  
 
L’an 2008 s’est terminé avec des dépenses qui ont 
dépassé les revenus pour un montant de  1 
161.54$. Les dons demeurent notre principale 
source de revenu et ont atteint un montant de 12 
599.82$,  légèrement en baisse par rapport au 
total de 13  636.02$ de 2007. Des dons majeurs 
ont été reçus de John Imlah, Alan N. Rhodes, la 
Fondation Kaatza,  Glenn Munro et d’un donateur 
anonyme.  
 
Les revenus des activités de financement de 2008 
se chiffrent à 1 511.53$ par rapport au 2 498.62$ 
de 2007. Les taux d’intérêt de 2008 nous auront 
permis d’amasser un montant de 602.53$ sur les 
dépôts à terme et un montant de 96.31$ pour le 
compte courant. 
 
Les différents travaux de réparation cumulent un 
montant de 10 304.60$.  Les travaux au cimetière 
ont nécessité des déboursés de 1 822.93$. Les 
activités de financement ont nécessité des 
déboursés de  3 403.22$ ce qui dépasse le 
montant de 2 905.46 de 2007.  Les autres 
dépenses ont atteint 1 335.08$ comparé à 1 
387.22$ en 2007, le tout comprenant l’assurance 
des administrateurs, les frais bancaires et autres 
frais mineurs.  
 
Pour résumer, les revenus de 2008 ont atteint 16 
469.29$ comparativement à 21 656.88$ en 2007. Le niveau des 
dépenses a atteint 17 630.83$ en hausse en comparaison au 16 
739.18$ de l'an 2007. Pour résumer, les avoirs de 31 236.42$ 
au début de l’année ont légèrement baissé pour atteindre un 
total de 30 074.88$ au 31 décembre 2008. 
 
Hugh E. Bieber, trésorier 

Bilan au 31 décembre 2008 
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Rapport du trésorier – 2008 

 2008 2007 
 Revenus:  $  $ 
   Fondation du patrimoine religieux                                       4 928.00   
   Cotisations annuelles et dons         12 599.82         13 363.02  
   Revenus d’intérêts              698.84              573.05  
   Revenus d’activités           1 511.53           2 498.62  
   Retour de TPS/TVQ           1 659.10                           
   Retour d’intérêts                                21.19  
 Revenus totaux:         16 469.29           21 656.88  

   
 Dépenses:   
   Réparation église           10 304.60           6 366.09 
   Activités de financement            3 403.22           2 905.46 
   Projet du cimetière            1 822.93           6 080.08  
   Assurance des administrateurs               887.73              968.75 
   Frais bancaires                                 30.00  
   Divers               447.35               388.80  
   Activité de promotion               765.00                           
 Dépenses totales:          17 630.83          16 739.18  
   
 Revenus nets (pertes) pour la période          ( 1 161.54)           4 917.70  
              

 Surplus au début de la période            31 236.42          26 318.72  
   
 Surplus à la fin de la période         30 074.88$        31 236.42$  

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

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

Téléphone 819-472-7439 
Courriel: h.bieber@sympatico.ca 

 31/12/2008 31/12/2007 
 Actif:  $  $ 
   

Encaisse              3 932.26       8 746.33 
   Obligations bancaires           23 764.14    19 970.15 
   Intérêts                 178.48         369.94 
   Prêt à la paroisse St.George              2,200.00      2 200.00 
   Recevable ( Gouv. Fédéral)                                  1,950.00 
  Total des avoirs:            30 074.88     31 236.42 
   
  Passifs:   
   
  Comptes à payer                         -                             -    
   Surplus          30 074.88   31 246.42 

État des résultats – 2008 

 


