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Mot du 
président
La Fondation travaille de 
concert avec la Paroisse afin de 
trouver la meilleure solution pour 
les deux corporations pour conserver 
le site exceptionnel de l’Église St.George. 
L’année 2016 a été une année marquée par 
des négociations afin de louer le presbytère 
pour financer les coûts fixes, refaire le toit et à 
long terme, la fenestration, les ornementations et le 
revêtement extérieur.

Il y a quelques années, la Fondation et la paroisse avaient 
étudié différentes options quant à l’avenir du site. La communauté 
drummondvilloise tout 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 
2016. 

Nous avons entrepris ces discussions depuis quelques mois avec 
les représentants de l’Église adventiste de Drummondville. Nous en 
sommes venus à une entente verbale pour un bail emphytéotique 
de 30 ans. 

Le contrat est en rédaction chez le notaire et le tout devrait être 
officialisé dans les prochaines semaines.

Ce bail aura pour effet de baisser considérablement nos coûts fixes 
comme l’électricité, le chauffage et les assurances; tout en conservant 
le bâtiment. Le bail permettra de restaurer en bonne partie le 
presbytère, ce que nous avions de plus en plus de difficulté à faire. 
Ainsi, nous pourrons concentrer nos efforts sur l’église et la salle 
communautaire qui sont aussi des sources importantes de revenus.

Par ailleurs, l’animation organisée par la Ville de Drummondville 
avec le piano public à l’Espace Frederick-George-Heriot aura permis 
de faire redécouvrir le site aux Drummondvillois et d’augmenter les 
visites de l’église.

Notre méchoui annuel a été, comme les années dernières, une 
réussite et tous se sont régalés et en ont profité 
pour se remémorer de bons souvenirs.

Toutes ces actions ne seraient possibles sans 
l’implication de nos administrateurs bénévoles. 
Leur dévouement et leur implication soutenus 
font en sorte que nous pouvons remplir 

notre mission et que nous sommes aussi un 
exemple à suivre pour plusieurs autres 
communautés anglicanes. Je les en 
remercie!

Plusieurs d’entre vous contribuent 
financièrement à ce soutien. Continuez 
à nous appuyer. Vos apports sont 
essentiels à la préservation et en la 
mise en valeur de notre héritage 
religieux et culturel et sont une 
source de motivation afin que nous 
poursuivions la préservation de 
l’église et de son site.

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

Les coulisses 
du festin de 

l’Église St.George
un texte de Leonard W. Desfosses

Il y a eu des articles sur le festin de l’Église 
St-George dans les éditions précédentes 

de votre Bulletin de la Fondation. Un 
événement important de notre levée de fonds, 

il est habituellement décrit en termes d’assistance 
et des bons moments vécus par toutes et tous. Jamais 

rien n’est dit sur ce qui se passe en coulisses. Je voudrais 
pouvoir dire que l’agneau délicieux servi a été volé sous le couvert 
de la noirceur par Hugh Bieber mais non, il a été légalement acquis et 
cuit lentement sur un feu de bois par les chefs Guy Drouin et Robert 
Pelletier. Le boeuf et le porc ont également été préparés par les 
mêmes deux chefs et provenaient d’une boucherie locale, propriété 
d’un ancien étudiant du Drummondville High School. Et que dire des 
desserts et pâtisseries, tous faits maison par Cathy, Katherine, Doris, 
Barb et Nicole. Laissez-moi voir....environ 110 personnes à raison de 2 
morceaux chacune, cela représente seulement 18 douzaines... il vallait 
mieux en faire quelques-unes de plus. Doris dit qu’il faut commencer 

à préparer les patates de bonne heure car il faut les brosser avant de 
les envelopper dans du papier alu pour la cuisson. Allez-y molo avec 
la commande de salade de chou, il y a eu des restants l’an dernier. 
Qui s’occupe des boissons? Raymond s’occupera du tirage moitié-
moitié. Rappelez-vous tous d’être ici tôt vendredi soir pour aider à 
l’installation.

Le vendredi soir arrive et le chaos est transformé en une salle à 
manger bien organisée. Hugh indique que les tables plus courtes 
vont près du foyer. On lave la vaisselle et on monte les tables. Pas 
d’assiettes en papier ici. Placez les tasses et soucoupes à droite... Oh, 
excusez-moi, je suis gaucher. Plein d’action dans la cuisine. Je crois 
que qu’on n’a plus d’eau chaude. Des fleurs pour les tables? Cathy 
les apporte demain. Tout est fait? Tout a l’air correct. [suite à la page 
suivante]

Évêque Bruce Myers donnant un coup de main dans la 
cuisine.
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Un piano public à l’Espace 
Frederick-George-Heriot
un texte de Guy Drouin

Les pianos publics animent et rassemblent des foules dans les 
plus grandes villes du monde. L’initiative est aussi présente à 
Drummondville qui s’est dotée de pianos publics l’été dernier.

En effet, le 14 mai dernier, les pianos publics de la Ville de 
Drummondville ont  été inaugurés. On en trouvait un à l’Espace 
Frederick-George-Heriot. Ceux et celles qui le souhaitaient pouvaient 
s’exercer, par passion ou par plaisir, sur les instruments gracieusement 
offerts par des citoyens de Drummondville.

Dès l’ouverture du piano situé à l’espace Frederick-George-Heriot, 
vers 13 h, près de l’Église St.George, un citoyen de Drummondville 
s’est avancé pour jouer «My Heart Will Go On» entre autres. Les 
spectateurs l’ont écouté avec attention. Ce citoyen a par la suite laissé 
sa place, quelques minutes plus tard, à Sylvain Marcotte et Frédérique 
Mousseau, connue notamment pour sa participation au concours 
« Fais-moi ta toune » en 2015.

« Avoir un piano à l’extérieur, un piano, ça vibre, ça vient chercher 
les tripes pour moi. Les gens se rassemblent et je trouve ça beau », 
souligne l’auteur-compositeur-interprète, Andy St-Louis. 

Le piano a été accessible jusqu’à la fin septembre. Cela a permis à 
plusieurs citoyens de découvrir l’Espace Frederick-George-Heriot 
et de visiter l’Église St.George. Nous espérons que cette initiative se 
répétera en 2017!

N’oubliez pas de fermer les lumières dans le sous-sol avant de fermer 
à clef. Tout le monde prie pour le beau temps.

Les gens commencent à arriver vers 2 h 30. C’est comme la semaine 
des personnes aînées. Je ne t’ai pas vu depuis longtemps, comment 
vas-tu? Vous n’avez pas de billet? Pas de problème. Demandez Len à 
l’intérieur.

Progressivement, la salle se remplit et le festin de l’église St. George 
se met en branle. Les gens font la file au comptoir de service. Puis-
je avoir un peu plus d’agneau, s’il-vous-plaît? Certainement. Pas de 
problème. Kim fera le service aux tables pour le café et le thé. Hey, 
Len, laisse quelques carrés aux dates pour les invités... As-tu eu assez 
à manger George? Qui veut une deuxième portion?

Quelques heures plus tard, les invités quittent les uns après les autres 
avec de nombreux remerciements « Merci! C’était bon... » et « À 
l’année prochaine». C’est le temps de faire le ménage. Avez-vous déjà 
lavé la vaisselle de 110 convives? Demandez à l’évêque Bruce Myers 
s’il pense que Palmolive aide vraiment à prévenir les mains gercées. 
Pour la première fois en 2016, nous avons reçu l’aide ecclésiastique 
pour le nettoyage après que les invités soient partis. Y a-t-il d’autres 
linges à vaisselle propres? L’argenterie va dans la grosse boîte en bois. 
Soyez prudents en empilant les boîtes des couverts à vaisselle dans 
l’armoire. Qu’est-ce que je fais avec les linges à vaisselle souillés? 
Juste les empiler et on les lavera plus tard. Finalement, tout est nettoyé 
et rangé. Moment de rentrer à la maison. Merci tout le monde! Beau 
travail. À l’année prochaine.

Vous rappelez-vous lorsque :
Un poulet de 2 1/2 livres coûtait 1 $ sans extra  

pour être nettoyé (A & P février 1952)

Vous rappelez-vous lorsque :
Un avion à réaction RCAF F-86 Sabre s’est écrasé dans 
une section boisée près de St-Guillaume, village pas 
très éloigné de Drummondville (Février 1957)

En mémoire de Mme Thirza Smith
Les paroissiens et amis de l’Église St. 
George ont été attristés par le décès 
de Madame Thirza Grainger Smith le 
22 janvier dernier à l’âge de 98 ans. 
Thirza Grainger et Herbert Smith se 
sont mariés le 20 juin 1938 à l’Église St. 
George où Thirza fut un membre actif 
et dévoué de l’église pour près de 80 
ans. Son travail à l’Église comprenait 
plusieurs rôles. Elle nous manquera. 
Que son sourire chaleureux rayonne 
sur nous tous.



Bulletin St.George - Volume 23, numéro 1 - 03

R.I.P. Miss Brock (Reduced in piece)
un texte de Robert Pelletier

Après plus de trente ans de dur labeur et de travail sans relâche,  elle 
nous a quittés.  Le 16 janvier 2017, au sous-sol de la salle paroissiale, est 
tragiquement décédée Miss Brock à l’âge d’environ 30 ans. Décéder si 
jeune représente une tragédie importante pour notre communauté. 
Miss Brock était des plus chaleureuses, malheureusement son 
système d’évacuation souffrait d’incontinence chronique. Nous 
avons donc fait appel à un spécialiste de l’aide mécanique à mourir et 
procéder à son débranchement. Elle laisse dans le deuil son éternel 
compagnon M. Thermostat et de nombreux collègues conduits de 
ventilation. Une procession a eu lieu dans les jours suivants et elle 
repose maintenant au cimetière d’enfouissement de St-Nicéphore.   
Des dons à la Fondation de l’Église St. George seraient grandement 
appréciés.

Avis de nomination
Suite à l’émouvant départ de Miss Brock,  nous avons le plaisir de 
vous présenter Miss Lennox qui assure déjà la relève. Toute jeune 
et sans expérience Miss Lennox a déjà démontré une chaleur hors 
du commun. Son sourire étincelant fait d’elle, malgré son arrivée 
toute récente, un membre apprécié par la communauté. D’une 
efficacité nettement supérieure à sa prédésseur, elle a déjà dépassé 
ses performances de façon notable. Nous anticipons que sa fiche 
technique incomparable nous fera économiser quelques centaines 
de dollars par année tout en réduisant nos émissions de GES.

Vous rappelez-vous lorsque :
Joan Killoran, étudiante du Drummondville High 
School a été choisie par le Comité des jeunes des 
Patrons McCall  pour l’année scolaire 1956-1957

Le mystère du crucifix
un texte de Leonard W. Desfosses

Un visiteur de l’Église St.George peut se demander si le fondateur 
de Drummondville, le Major Général Heriot était catholique et la 
réponse serait non.  Pourquoi alors, le visiteur pourrait demander, y 
a t-il un crucifix dans le présentoir avec les répliques des uniformes 
du Major Général Heriot. Pour répondre à cette question, il est 
nécessaire de remonter dans le temps à la date du 29 mai 2015, le 
jour où le monument en décrépitude sur le tombeau de Heriot a été 
démantelé en préparation de l’installation d’une nouvelle réplique 
exacte de l’original (réf:  Bulletin 2015). Tout près du coin nord-ouest 
de la base du monument, le petit crucifix a été découvert enterré dans 
le sable. Le crucifix a été rapidement identifié par la Société d’Histoire 
provenant de la fin du 19e siècle et typique de ceux portés par les 
membres du clergé.  Incrusté dans le sable lorsqu’il a été trouvé, il 
avait de toute évidence reposé à cet endroit pour une très longue 
période.  Qui l’a placé là et pour quelle raison? Qui sait? Matière à 
réflexion.....et ...mystère non résolu.
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Vous rappelez-vous lorsque :
Les hommes et femmes maigres pouvaient gagner 5, 10 
ou 15 livres et retrouver énergie, entrain et vigueur tout 
simplement en prenant les comprimés Ostrex Tonic.

Visites guidées de l’Église St. George
Au cours des deux dernières années, nous avons eu la chance de 
compter sur les services de Amélie Jomphe à titre de guide pour le 
programme des visites estivales de l’église. Elle nous raconte son 
expérience dans le texte qui suit.

« Ces deux derniers étés, j’ai eu la chance de travailler comme guide-
animatrice à l’église St. George. Ma tâche consistait à présenter 
l’histoire et les particularités architecturales de ce monument aux 
visiteurs curieux venus d’ici et d’ailleurs. Chaque jour, j’avais le 
privilège d’observer l’émerveillement et l’étonnement dans les yeux 
des gens qui prenaient la peine d’entrer dans l’église. Environ 70 % 
d’entre eux provenaient de Drummondville et me confiaient qu’ils 
avaient toujours voulu jeter un coup d’œil à l’intérieur de l’édifice, 
mais n’en avaient jamais eu l’occasion. Parmi les autres, il y avait 
surtout des visiteurs venus de différentes régions du Québec et du 
Canada. Toutefois, certains arrivaient aussi de divers pays, comme la 
France, la Colombie, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, etc. 
Durant l’été, plusieurs personnes ont choisi de revenir à quelques 
reprises, que ce soit pour montrer l’édifice à leurs proches ou encore 
simplement pour le plaisir de leurs yeux et la paix de leur esprit. Pour 
ma part, j’ai trouvé mon expérience à l’église fort enrichissante sur 
plusieurs plans. D’ailleurs, j’ai eu la chance d’être guidée et appuyée 
par plusieurs membres de la fondation. Grâce à leur passion, j’ai pu 
fournir des informations de plus en plus détaillées aux visiteurs. C’est 
donc avec grand plaisir que je reviendrai l’été prochain pour partager 
mon amour de l’église St. George à tous les passants. » 



Bilan au 31 décembre 2016
2016-12-31 2015-12-31

AC
TI

FS

($) ($)
Encaisse 15 800 14 153

Obligations bancaires 15 254 15 156
Intérêts 40 51

Recevables 
(Gouv. Féd et Prov.)

1 196 1 277

TOTAL DES ACTIFS 32 290 30 637

PA
SS

IF
S Comptes à payer - -

Primes d’assurances 
dues à la paroisse

8 020 8 020

SURPLUS 24 270 22 617

État des résultats - 2016
2016 2015

R
EV

EN
U

S

($) ($)
Cotisations annuelles et 

dons
10 928 27 182

Locations 13 907 15 458
Revenus d’activités 2 954 2 897
Revenus d’intérêts 86 101

REVENUS TOTAUX 27 875 45 638

D
ÉP

EN
SE

S

Réparations des 
bâtiments 951 909

Coûts des services 11 804 13 833
Activités de financement 3 516 3 784

Projet du cimetière et 200e - 15 579
Coûts des locations 1 316 2 259

Assurances immobilières 6 083 5 667
Crédit pour ass. imm. dû 0 (10 267)
Ass. des administrateurs 880 863

Frais bancaires 25 22
Divers 148 219

Frais professionnels 1 499 -

DÉPENSES TOTALES 26 222 32 868

Revenus nets (pertes)  
pour la période

1 653 12 770

Surplus au début 
de la période

22 617 9 847

Surplus à la fin  
de la période

24 270 22 617
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Rapport du trésorier - 2016
un texte de Hugh Bieber, trésorier

Le rapport financier 2016 vous montrera que les revenus 
ont excédé les dépenses de 1 653 $ comparativement  au 
surplus  de 12 770 $ de l’an dernier.  Les dons constituent 
encore une importante source de revenus; ils ont atteint 
10 928 $, comparativement aux dons records de 27 182 $ 
du aux projets célébrant le 200ième anniversaire de la 
Ville en 2015.  Les principaux donateurs furent Virginia 
Burt - à la mémoire de Harold et Dorothy Lockwood, 
Alan N. Rhodes, Lenora P. Needham,  Betty Chavous, 
David Jones, ainsi que H. Gordon Meyer. 

Les revenus de location ont baissé légèrement; ils furent 
de 13 907 $  par rapport aux 15 458 $ de 2014. Les revenus  
d’activités furent de 2 954 $  comparativement à 2 897 $  
l’an dernier. Les revenus d’intérêt des dépôts à terme et 
des intérêts bancaires furent de 86 $ comparativement à 
101 $ en 2015.  

Le coût des réparations apportées à la propriété de 
l’église fut de 951 $ en 2016  par rapport aux 909 $ de l’an 
dernier.  Le coût de nos activités de levée de fonds fut 
de 3 516 $ en baisse par rapport aux 3 784 $ déboursés 
en 2015. Les coûts de location furent de 1 316 $ en baisse 
par rapport aux 2 259 $ de l’an dernier.  Les frais de gaz et 
d’électricité furent plus bas : 11 804 $ comparativement  
à 13 833 $ en 2015. Les actions entreprises pour réduire 
les coûts d’énergie continuent à porter fruit. La 
Fondation a transféré  6 083 $ à la paroisse pour payer 
la prime d’assurance sur la propriété due au Diocèse de  
Québec qui gère le plan global pour toutes les églises.  
Finalement, l’assurance-responsabilité des membres 
du conseil d’administration de la Fondation, les frais 
bancaires et les dépenses diverses se sont élevées à 
1 053 $ comparativement à 1 104 $  en 2015.

En résumé, le revenu total fut de 27 875 $ en 2016,  
comparativement au  45 638 $ de l’année du 200ième 
anniversaire de la ville.  Nous avons aussi observé une 
diminution importante des dépenses qui se chiffrèrent 
à 26 222 $ comparativement  aux 32 868 $  de l’année 
précédente. 

L’inscription du montant dû à la paroisse pour l’assurance 
de la propriété est maintenue  à 8 020 $.

En conséquence, le surplus au 31 décembre 2016 est de 
22 617 $  comparativement  à 9 847 $  au début de l’année. 



FONDATION-ST-GEORGE.ORG

La salle et l’église peuvent être louées  
pour des événements privés. 

Tous les détails sur le site de la Fondation

Locations

Conseil d’administration

La Fondation de l’église St.George
276, rue Heriot, Drummondville (Qc) 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
Kim Peacock
Leonard Desfosses
Robert Haggerty
Robert Pelletier
Robert Taylor 

La Fondation a toujours besoin de votre appui.  
Devenez membre dès aujourd’hui!

Devenir membre

Services à l’Église

Dons

Les célébrations pour « The United Church » ont lieu 
chaque deuxième samedi du mois à 15 heures.

Les célébrations pour « The Anglican Church » ont 
lieu chaque quatrième samedi du mois à 15 heures.

Faites-nous parvenir un don, déductible d’impôt, vous aide-
rez ainsi la Fondation à remplir sa mission de restauration et 
de préservation du patrimoine pour les générations futures.

N’oubliez pas! 
MÉCHOUI ANNUEL 
le samedi, 3 juin 2017

AGA
le vendredi, 28 avril 2017 à 19 h

Salle communautaire de la paroisse

Nouveau site Internet
Visitez notre nouveau site Internet au 
fondation-st-george.org, un clic vous 
convaincra!

La Société d’Histoire de Drummondville recherche de 
l’information sur les écoles anglophones de Drummondville.  
Les lecteurs qui possèdent de vieilles photos ou documents 
qu’ils voudraient partager, ou qui aimeraient obtenir plus 
d’information, sont priés de communiquer avec Leonard 
Desfosses à l’adresse suivante : desfosl@sympatico.ca ou en 
appelant au 819 472-1213.


