
L 
e cimetière de l’église  St.George est le plus ancien de 
Drummondville.  Il fut établi sur un terrain concédé 

par le Major-Général Frederic George Heriot . Les premières  
sépultures  remontent  à 1815 et les dernières datent du 
milieu du vingtième siècle.  Il s’agit du lieu de repos de 
plusieurs des pionniers de Drummondville incluant le  
Major-Général et des vétérans ayant servi sous son 
commandement. 
Il est intéressant de noter que la seconde église anglicane 
de Drummondville y fut construite en 1820 dans sa partie 
nord et fut utilisée pendant trente-trois ans. 
Ce cimetière, qui nécessitait une remise en état, le fut grâce 
aux efforts des bénévoles de la Fondation de l’église 
St.George et à de généreux donateurs.  Entre autres 

choses, il fut 
entouré d’une 
c l ô t u r e  
a r c h i t e c tu r a l e ,  
plusieurs pierres 
tombales furent 
restaurées et la 
végétation fut 
é l a g u é e  e t 
augmentée de 
nouveaux arbres 
et arbrisseaux.  
Comme vous le 
s a v e z ,  l a 
Fondat ion  de 
l’église St.George  
avait auparavant 
restauré l’église. 
Comme vous le 
lirez dans un 
autre article du 
présent bulletin,  
nous  nourrissons  
d’autres projets 

(Suite à la page 2) 
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Message du président 

2 
009 est terminée, une année 
mouvementée à la Fondation. La 

paroisse a de plus en plus besoin du 
soutient dans ces différentes actions. 
C’est pourquoi la Fondation est a étudié 
différentes options quant à l’avenir du 
site. La communauté Drummondvilloise 
toute entière appuie la Fondation dans sa 
quête de pérennité des lieux. Les objectifs 
de la Fondation demeurent les mêmes 
qu’à ses origines, soit la préservation, la 
restauration et la mise en valeur du site 
patrimonial exceptionnel de l’église 
St.George. C’est avec ces objectifs en tête 
que nos actions ont été menées en 2009. 
La Fondation travaille de concert avec la 
Paroisse afin de trouver la meilleure 
solution pour les deux corporations. La 
paroisse vie des difficultés financières et 
la baisse de revenu associée à 
l’augmentation des dépenses font en 
sorte que l’équilibre budgétaire n’est plus 
possible. La Fondation devra être 
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Après la restauration, l’information... 

d’amélioration de ce 
site.  L’un d’entre eux 
est l’installation  de 
p a n n e a u x 
interprétatifs  afin de 
bien renseigner les 
visiteurs.  
Il s’agira de deux ou 
trois panneaux  en 
forme d’ogive dont le 
style se mariera bien à 
la fenestration de 
l ’ é g l i s e   ( v o i r 
illustration).  Sur ces 
p a n n e a u x , 
appara i t ront  l es 
r e n s e i g n e m e n t s 
suivants : 
. un bref historique 
 du cimetière; 
.   le plan du cimetière; 
.  le nom de toutes les 
 personnes inhumées. 
 
Des renseignements 
supplémentaires seront 
disponibles sur le site 
i n t e r n e t  d e  l a 
Fondation. 
 
Un comité se réunira en 
avril prochain pour 
finaliser ce projet qui 
sera ensuite soumis à la 
F o n d a t i o n  p o u r 
approbation finale. 
 
Nous espérons que ces 
p a n n e a u x  s e r o n t 
installés au cours de 
l’été prochain. 
 
Yves Toutant 

(Suite de la page 1) 
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beaucoup plus active dans la recherche de 
financement afin de permettre à la paroisse de se 
consacrer uniquement à sa vocation religieuse. 
L’entente avec la Paroisse est à porté de mains mais 
les autorités du Diocèse de Québec fait tout ce qu’ils 
peuvent afin de ralentir le processus en attaquant 
l’autonomie de la Paroisse. 
D’autres projets retiennent notre attention, la 
restauration du monument Duncan de même que 
l’ajout de panneaux interprétatifs vous seront détaillé 
dans les articles ci-joints. 
Encore une fois cette année je tiens à remercier tous 
ceux et celles qui supportent la Fondation dans ces 
actions. Je tiens également à vous confirmer que tous 
les administrateurs de la fondation mérites votre 
appui  car ils sont dévoués et essentiels à la poursuite 
de notre mission. J’espère que la lecture du présent 
bulletin vous permettra d’apprécier les résultats de 
nos efforts et le mérite de nos projets à venir. 
Bonne lecture. 
Robert Pelletier, président 

(Suite de la page 1) 

 

Lettre du président ( suite…) 



 

rant Charlemagne) et une résidence aux 
fins de loger le pasteur Jones et ses successeurs.  
Ce don providentiel était conditionnel à l’engage-
ment par la paroisse de préserver le monument 
Duncan et de peindre la grille forgée tous les 
quatre ans.  
 
Enfin, le quatrième côté du socle rappelle la mé-
moire de deux fils Duncan intimement liés au dé-
veloppement de Saint-Germain : James Duncan 
Died 3 January 1880 Aged 81 years also Ambrose 
Duncan Died  9 January 1880 Aged 68 years.  On a 
peu d’information sur Ambrose, de son vivant 
cultivateur à Saint-Germain, sinon qu’il est mort 

célibataire laissant une for-
tune appréciable.  La vie de 
James est mieux documen-
tée.  Entre autres, il fut pre-
mier lieutenant de l’Eastern 
Townships Loyal Volunteers, 
régiment formé par Heriot 
lors des troubles de 1837.  Il 
deviendra l’agent d’affaires 
de la succession Richardson 
pour la vente de milliers d’a-
cres de terre situés dans les 
sept derniers rangs de Gran-

tham.  Il fut également actif en politique municipa-
le.  Marié, en 1841, à Grace Menzies puis, devenu 
veuf, à Margaret Everard de laquelle naîtront qua-
tre enfants.   
 
Un hameau du nom de Duncan Station, une rivière 
aussi nommée Duncan ainsi qu’une résidence 
bourgeoise baptisée Mount Pleasant rappellent la 
présence des Duncan au carrefour du 12e rang de 
Saint-Germain, de la route 239 et de la voie du Ca-
nadien National.   
 
Saluons l’engagement de cette famille pour l’église 
St. George, alors que beau temps mauvais temps 
ses membres devaient parcourir 18 km en voiture, 
et tout autant pour le retour à la maison, pour as-
sister aux célébrations ou recevoir les sacrements.   
 
Yolande Allard, février 2010. 
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V 
allonné et ponctué de remarquables monu-
ments asymétriques, le cimetière St. George 

se résume avant tout comme un centre d’archives 
à ciel ouvert.  En effet, pour peu que les monu-
ments aient résisté à l’usure du temps, ils révè-
lent un pan d’histoire d’autant de familles de foi 
protestante qui reposent en ces lieux. 
 
Bien qu’en retrait de la circulation piétonne et 
automobile, l’obélisque Duncan et son enclos atti-
rent inévitablement le visiteur, admiratif du raffi-
nement de l’aiguille en marbre et de l’exécution 
complexe de sa grille forgée il y a 150 ans.  Aux 
atouts esthétiques s’ajoutent des bribes d’histoire 
gravées sur le socle du mo-
nument.  Une première 
inscription fait référence 
aux patriarches Duncan 
venus d’Irlande, vers 1825, 
accompagnés de neuf en-
fants : In memory of An-
drew Duncan a native of 
Donemana County Tyron 
Ireland died 9 November 
1841 Aged 72 years and of 
Rebecca Blayney his wife 
died 15 February 1866 Aged 
87 years.   
 
Une deuxième inscription rappelle la disparition 
tragique de la benjamine de la famille, prénommée 
Rebecca comme sa mère : Drowned accidentally 
Nov. 1821 Rebecca fifth daughter of Andrew Dun-
can and Rebecca Blayney his wife.   La noyade 
aurait eu lieu vraisemblablement avant l’arrivée 
de la famille dans la région.  
 
Une troisième inscription témoigne du décès 
d’une mécène de l’église St. George :  In memory of 
Grace Menzies beloved wife of James Duncan died 
21 January 1871 Aged 66 years.  En effet, c’est 
Grace Menzies Duncan qui a fait don du vitrail 
des évangélistes qui orne la façade méridionale de 
l’église.  Grace a également offert, en 1859, trois 
terrains de la basse ville (site de l’actuel restau-

             À l’affût des DUNCAN de Saint-Germain 

 



P 
armi les quelques monuments 

qui nous restent à restaurer 

dans  le cimetière, celui de Ambrose 

Duncan est certainement le plus im-

pressionnant. Il est également celui 

qui présente le plus grand défi. Com-

me vous pouvez constater sur la 

photo, le monument, un obélisque 

d’environs douze pieds, commence à 

défier les lois de la gravité  par sa 

déviation de la verticale. La clôture 

en fonte qui l’entoure est aussi en 

piètre condition.  

Depuis le début du projet de restau-

ration du cimetière, ce site a suscité 

beaucoup de discussions mais il a 

finalement été décidé de procéder à 

sa restauration durant l’été 2010. 

Les travaux comprendront le démon-

tage et restauration de la clôture en 

fonte, le repositionnement de l’obé-

lisque à la verticale sur une base 

solide ainsi que le nivelage du ter-

rain afin de permettre la réinstalla-

tion de la clôture. Si le tout se dé-

roule selon nos plans, la barrière 

devrait, de nouveau, fermer correcte-

ment sans l’aide de la broche rouil-

lée qui sert présentement de loquet. 

Il suffira ensuite d’ajouter quelques 

fleurs pour redonner à ce site son 

apparence élégante de l’époque Vic-

torienne à laquelle il appartient.  

 

Len Desfosses 
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                             Restoration du site Duncan 

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. 



DES NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ DES RODEURS DE MINUIT SUR LE JEU DE PALETS(1) 
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Exécutif: 

     Robert Pelletier Président 
     Cathy Millar  Vice-présidente 
     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  

D 
û au piètre état de l’économie mondia-
le,  la  Société de Rodeurs de Minuit 

sur le Jeu de Palets ne peut pas offrir de 
rabais spéciaux cette année.  Nous dési-
rons cependant vous exprimer toute notre 
reconnaissance pour l’empressement avec 
lequel vous avez profité des offres « Adoptez
-un-Fantôme et « Offre Combo » au cours 
des dernières années. 
Nous nous excusons du délai dans l’envoi 
de photographies  à ceux et à celles qui ont 
répondu à l’offre « Combo » en 2008.  Cette 
situation  fut causée par l’installation tardi-
ve à l’automne des pierres tombales restau-
rées et par le fait qu’il est très difficile de 
photographier un fantôme sur un fond de 
neige.  Nous agirons avec diligence dès la 
venue du printemps. 
 
Len Desfossés, registraire, SRMJP 

(1) Traduction libre de « Midnight Skulker 

Shuffleboard Society »  



La Fondation a réalisé quelques travaux de 
réparation sue les bâtiments au cours de l’année 
2009. Nous avons finalement trouvé une solution 
durable aux dommages causés par l’accumulation 
de glace sur la toiture de la sacristie. Le conseil a 
adopté une résolution afin d’annuler le prêt fait à 
la corporation de l’église de 2 200 $ fait en 2006. 
Du coté du cimetière 5 monuments ont fait l’objet 
de restauration. La fondation a également 
autorisé la réalisation d’un site internet qui 
devrait être en ligne au courant de 2010.  
 
L’an 2009 s’est terminé avec des revenus qui ont 
dépassé les dépenses pour un montant de 8 654$. 
Les dons demeurent notre principale source de 
revenu et ont atteint un montant de 12 010$,  
légèrement en baisse par rapport au total de 
12 600$  de 2008. Des dons majeurs ont été 
reçus de John Imlah, Alan N. Rhodes et d’un 
donateur anonyme. La Fondation a également 
reçu une subvention du Conseil du Patrimoine 
religieux de 6 072$ pour des travaux réalisés en 
2008. 
 
Les revenus des activités de financement de 2009 
se chiffrent à 2 172 $ par rapport au 1 512$ de 
2008. Les taux d’intérêt de 2009 nous auront 
permis d’amasser un montant de 556$ légèrement 
en baisse par rapport à 2008. 
 
 Les différents travaux de réparation cumulent un 
montant de 4 590$.  Les travaux au cimetière ont 
nécessité des déboursés de 1 958$. Les activités 
de financement ont nécessité des déboursés de  2 
749$ ce qui est moins que le montant de 3 231$ 
de 2008.  Les autres dépenses ont atteint 1  878$, 
le tout comprenant l ’assurance des 
administrateurs, les frais bancaires, les frais des 
professionnels et le développement du site 
internet.  
   
Pour résumer, les revenus de 2009 ont atteint 20 
810$ comparativement à 16 470$ en 2008. Le niveau des 
dépenses a atteint 12 156$ en baisse en comparaison au 16 783
$ de l'an 2008. Pour résumer, les avoirs de 30 924$ au début de 
l’année ont augmenté pour atteindre un total de 39 578$ au 31 
décembre 2009.  
 
Hugh E. Bieber, trésorier 

Bilan au 31 décembre 2009  
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Rapport du trésorier – 2009 

 2009 2008 
 Revenus:  $  $ 
   Conseil du patrimoine religieux     6 072              
   Cotisations annuelles et dons  12 010  12 600 
   Revenus d’intérêts               556             699  
   Revenus d’activités            2 172  1 512 
   Retour de TPS/TVQ                    1 659  
                     
 Revenus totaux:   20 810           16 470  

 Dépenses:   
   Réparation église            4 590            9 782 
   Activités de financement             2 749           3 231 
   Projet du cimetière             1 958           1 731  
   Assurance des administrateurs                699              888 
   Frais bancaires                                 
   Divers                282               425  
   Frais professionnels               1 878                 
   Activité de promotion                 726 
 Dépenses totales:           12 156          16 783  
   
 Revenus nets (pertes) pour la période           8 654         (313)  
              

 Surplus au début de la période         30 924        31 237  

   
 Surplus à la fin de la période          39 578$        30 924$  

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 

 31/12/2009 31/12/2008 
 Actif:  $  $ 
   

Encaisse             4 818       3 932 
   Obligations bancaires          33 764    23 764 
   Intérêts                544         179 
   Prêt à la paroisse St.George            2 200 
  Recevable ( Gouv. Fédéral)   452         849 
  Total des avoirs:          39 578     30 924 
   
  Passifs:   
   
  Comptes à payer                         -                             -    
   Surplus           39 578   30 924 

État des résultats – 2009  

 


