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occupée et déjà, c’est le temps
Différents articles ont récemment
Numéro 1
d’en faire le bilan. Une année qui
été écrits dans les dernières éditions
Avril 2018
nous aura permis de consolider nos
du bulletin sur le festin de St. George
sources de financement et d’assurer la
(le méchoui), la levée de fonds la plus
pérennité du presbytère. En effet, grâce à des
importante de l’année de votre fondation.
négociations serrées, nous en sommes venus
Vous avez lu sur les préparatifs, les invités
à une entente pour la location à long terme du
et même de l’évêque qui faisait la vaisselle.
presbytère. Cette entente nous aura permis de refaire
Cependant, peu a été écrit concernant les chefs qui
le recouvrement de toit et de nous assurer des revenus
s’activent du lever du jour jusqu’au crépuscule pour
récurrents qui permettront de financer les dépenses d’opération et
préparer le meilleur porc, boeuf et agneau à la broche pour plus
d’entretien. Cette entente n’aurait pu voir le jour sans la contribution
de 100 invités. Alors, voici comment les chefs Robert Pelletier et Guy
exceptionnelle et le soutien que deux de nos administrateurs, Hugh
Drouin occupent leur journée.
Bieber et Robert Pelletier, m’ont apporté. Conjugués avec les revenus
Le chef Robert arrive tôt et vérifie l’équipement livré la veille et
de location de la salle communautaire, du stationnement et de
commence le montage d’un périmètre de sécurité. Le chef Guy arrive
l’église, pour la première année tous les frais fixes et d’entretien sont
peu de temps après et le bois de chauffage (érable, s’il-vous plaît) est
comblés. Ainsi, les argents recueillis par vos dons iront directement à
fendu et le feu est allumé. Toutes les épices, le vin rouge et autres
la restauration de l’église.
ingrédients requis pour préparer la sauce secrète pour arroser les
Comme vous pouvez le constater, la Fondation est toujours
viandes sont préparés. Avez-vous déjà essayé de sécuriser 100 livres
dynamique. Les bénévoles de la Fondation s’activent à préserver le
de viande sur une broche rotative en utilisant du grillage à poulet? Ça
site et en assurer la restauration. Beaucoup de travail a été fait en ce
sens et nous devons aujourd’hui nous tourner vers l’avenir et faire
un appel à tous. Pourquoi me direz-vous? Mon appel n’est pas pour des
fonds supplémentaires, mais bien pour des ressources humaines! Nous
ne rajeunissons pas et si nous ne planifions pas correctement l’avenir,
tout le travail accompli aura été vain. Alors, si vous connaissez des gens
dans les générations qui nous succèdent, faites-le-nous savoir. Nous
avons besoin de jeunes (entre 20 et 55 ans) qui pourront se joindre
à nous et assurer l’avenir de ce merveilleux site patrimonial. Comme
par le passé, les membres du conseil de la Fondation et les bénévoles
se sont empressés à mettre le site et les bâtiments de St. George
en valeur en respectant un juste équilibre entre les réparations, les
restaurations et la promotion du site dans la communauté. Comme
à l’habitude, nous avons tenu notre Festin de St. George et nous y
avons revu des visages familiers.
Un autre changement majeur devra être géré en 2018. En effet, la
restructuration de divers organismes du milieu fera en sorte que
Commerce Drummond, qui avait en charge la
location de nos bâtiments depuis plusieurs années,
ne pourra plus assurer ce service. Nous sommes à
évaluer diverses options afin de combler ce vide.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
Commerce Drummond de leur contribution et
aussi remercier les nombreux donateurs qui
nous soutiennent généreusement dans
notre mission. Finalement, votre soutien
nous est essentiel pour la poursuite de
la préservation du site. J’aimerais aussi
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 participent aux multiples projets.
Plusieurs de ces projets que nous
réalisons s’avèrent moins coûteux par
l’implication de ces personnes.

Les chefs Robert Pelletier et Guy Drouin en
pleine action.
prend beaucoup de pratique mais nos deux chefs en sont des experts.
Comme le boeuf, le porc et l’agneau requièrent chacun différentes
températures de cuisson, un contrôle de température primitif appelé
MPBB (Mettre Plus de Bois en dessous du Boeuf) est utilisé par les
chefs. Maintenant, il faut vérifier la température, badigeonner plus de
sauce et verser un peu de vin rouge sur le boeuf, et après, les chefs se
demandent mutuellement... « Quel verre est le mien? »
Quelques heures plus tard, la routine s’installe, la vérification du
MPBB, le badigeonnage des viandes avec les ingrédients secrets, et
l’arrosage avec le vin. Il est environ 12 h 30 et les chefs récupèrent
quelques-uns des morceaux de viande pour se faire un casse-croûte
pour le dîner, connu également sous le nom de contrôle de la qualité.
Après quelques heures et plusieurs rondes de MPBB, quelques
lève-tôt arrivent pour jaser avec les chefs occupés et échanger sur
les avantages d’utiliser du bois d’érable plutôt que du cerisier, le

BONNE NOUVELLE : Un
bâtiment en manque d’amour…
pas vraiment
C’est arrivé en 1965
L’église anglicane St. George célèbre son 100e
anniversaire et la Ville de Drummondville
son150e.

Bourgogne versus le Bordeaux ou le Celsius versus le Fahrenheit.
L’équipe de la cuisine vient vérifier comment le tout se déroule et
informe les chefs que les pommes de terre cuites au four sont sur le
point d’être prêtes.
Un autre arrosage, un peu plus de vin rouge et ABR (aucun bois
requis), le chef Drouin aiguise son couteau de boucher et avec le
chef Pelletier ils commencent à retirer les bonnes pièces de viande
parfaitement cuites de la broche pour débuter la coupe sur un
appareil de dépeçage, le tout, sous la supervision de Côme Joyal
qui surveille cette étape depuis des années. D’énormes plateaux
de viandes coupées se retrouvent sur les tables de service avec la
consigne d’y aller doucement avec l’agneau parce qu’il en a manqué
l’an dernier.

un texte de Robert Pelletier
Depuis quelques années, avec son allure un peu à l’abandon, le
presbytère de l’église St. George démontre d’une façon bien passive
notre manque de moyens. Depuis plus de 10 ans, nous tentons de
trouver une nouvelle vocation à ce bâtiment, pendant cette période,
le temps a fait son œuvre, la toiture ressemblait à un champ de ruines.
Vous direz que les ruines ont souvent un caractère patrimonial mais
lorsque le champ de ruines a pour mission de protéger un bâtiment
en bois, la catastrophe n’est jamais bien loin.
Ce bâtiment ne manque pas d’amour, ce sont ses amoureux qui
manquent de moyens… Restons positifs, le titre annonce une bonne
nouvelle.
L’histoire débute en juin 2016, Jean-Pierre Boisvert, journaliste à
L’Express écrit un article avec un titre assez révélateur de l’état
de l’endroit : « Le presbytère de l’église St. George pourrait être
démoli ». Ce genre de nouvelle aurait pu ou même aurait dû soulever
l’indignation, rien de telle… l’indifférence. Une indifférence plutôt
surprenante, car un an plus tôt le début des travaux de l’espace
Frederick-George-Heriot avait soulevé un tollé sur les médias sociaux.

Les invités se dirigent lentement vers la salle et se placent en ligne
pour être servis. Dans le temps de le dire, tout le monde est assis et
déguste le festin.
Tout le monde, exception faite des chefs, l’équipe de cuisine et les
plongeurs.
À l’extérieur, les chefs emballent les excédents de viande pour la
distribution aux invités empressés d’en apporter à la maison, ils
nettoient l’équipement ayant servi à la cuisson du méchoui pour le
retourner à son propriétaire, rangent les lieux et, comme le veut la
tradition, disposent du vin en surplus ayant servi à l’arrosage. Les deux
chefs sont unanimes : il s’agi d’une longue mais gratifiante journée et
jurent, encore une fois, que peut-être, l’an prochain, ils trouveront le
moyen de rejoindre les invités pour quelques minutes et finalement
avoir la chance de profiter d’un bon souper assis eux aussi.

C’est arrivé en 1965
La section locale de la Légion royale canadienne
accueille le Championnat national de curling sur la
glace du centre civique, aujourd’hui le Centre Marcel
Dionne.

AVANT

APRÈS

Des gens se mobilisaient pour nous traiter de tous les noms mais
aucun ne nous offrait de l’aide. Belle confirmation que l’appellation
médias sociaux serait plus pertinente à certains moments. Un appel
inattendu vient briser ce tollé d’indifférence, celui de M. Alain Poirier.
Ce dernier a un projet pour le presbytère, il souhaite nous rencontrer.
De fil en aiguille ou plutôt contre vents et marée* le site de l’église St.
George accueille maintenant la communauté Adventiste sur une base
régulière. Cette entente a permis à la Fondation d’avoir tout juste les
moyens de faire refaire la toiture du presbytère au début décembre.
Contre toute attente, la structure sous-jacente n’était pas atteinte,
merci à l’époque où l’on construisait un pontage de toit avec du bois
de 2’’ d’épais…
Les Adventistes ont ainsi un toit pour y tenir différentes activités
sur une base ponctuelle, le presbytère a toujours besoin de travaux
importants mais l’hémorragie est sous contrôle pour un certain
temps. La Fondation gagne ainsi du temps afin de trouver une
nouvelle vocation au site. L’histoire continue.
*De fils en aiguille implique une action assez longue dans le temps où la
persévérance vient à bout de l’objectif. Contre vents et marée implique
une action qui doit être réalisée malgré les embûches venant d’acteurs
externes.
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C’est arrivé en 1965
La troupe dramatique « The Thespians » présente la
pièce en trois actes « The night of January 16th » à
l’hôtel de ville, devant une salle comble deux soirs
consécutifs.

Fenêtres de l’église
Un texte de Barry Husk
Dans les éditions précédentes de notre bulletin, nous avons écrit sur
les vitraux de l’église, leur histoire et leur beauté. Toutefois, un point
que nous n’avons pas abordé est celui des cadrages en bois qui les
maintiennent en place. Maintenant, tristement, nous devons nous
rendre à l’évidence que ce cadrage de bois est en piteux état.

C’est arrivé en 1965
Corinna Tsopai, Mlle Univers, participe aux activités
du 150e de la Ville.

La dernière fois qu’un travail d’entretien a été fait sur ces cadrages
c’était en 1997 lorsque des réparations mineures ont été faites et que
les cadrages ont été repeints. Cependant, les années écoulées ainsi
que les conditions climatiques ont amené une détérioration telle que
plusieurs fenêtres sont maintenant à risque de ne plus soutenir et
protéger adéquatement les panneaux de verre.
La Fondation a identifié les réparations requises et placé cet ouvrage
sur la liste des priorités pour la prochaine année. Bien qu’aucune
estimation des coûts n’ait été obtenue pour la totalité du travail,
quelques réparations devront être faites en 2018 pour éviter des
dommages plus sérieux. Comme toujours, les contributions de nos
membres et donateurs permettront de nous assurer que le travail soit
fait.

C’est arrivé en 1965
Mike Blair reçoit la médaille de bronze à titre du
meilleur étudiant gradué à l’Institut de Technologie de
Hamilton.
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Une promenade à travers le passé
un texte de Leonard W. Desfosses

De retour à Drummondville pour la première fois en vingt ans, vous
êtes debout dans l’ombre d’un énorme hêtre au près de l’épitaphe du
General Heriot, lorsqu’une jeune femme avec un bloc-notes sous son
bras vous approche et vous invite à joindre un tour guidé du cimetière
qui durera environ 45 minutes. Vous acceptez et vous suivez le guide
au cimetière en compagnie de cinq ou six personnes qui attendent
à la barrière. Votre guide vous informe que le cimetière a été clôturé
en 1822 et consacré en 1846 mais que Elizabeth Durgin, l’épouse d’un
soldat britannique a été la première à être enterrée ici soit en 1816.
Le cimetière était aussi le site de la première église, une modeste
structure en bois démolie autour de 1856. Votre guide s’arrête près
du tombeau de John Gagnon et parle de l’aspect multiculturel du
cimetière où les noms tels que Gagnon, Girouard, Moisan et Proulx
côtoient les Lackey, Cleveland, Wright, Wadleigh, etc.
Vous suivez votre guide vers l’enceinte Menzies-Duncan entourée
d’une clôture en fer forgé offerte par Grace Menzies en 1863 et
restaurée en 2010. Vous examinez les inscriptions diverses sur
l’obélisque au centre du cercle et remarquez que Andrew Duncan
est né dans le comté Tyron, Irlande en 1769 et que Rebecca Duncan
s’est noyée accidentellement en 1821.
.

Tout près se trouvent plusieurs
monuments appartenant aux
familles Watkins et Wright.
Votre guide vous présente une
photographie de Margret Wright,
épouse de William Watkins. Le
nom des quatre enfants sur un
des monuments Watkins, ainsi
que plusieurs petites pierres
tombales surmontées par un
petit agneau, témoignent de la
mortalité infantile importante à
cette époque.

Poursuivant votre tour vers les
monuments
impressionnants
Millar et Watts, votre guide attire
votre attention sur un grand chêne d’une variété peu commune
à cette région. On en compte cinq répartis autour du cimetière et
on croit qu’ils soient possiblement les arbres que la ville a accepté
de planter afin de remplacer ceux qui avaient été coupés en 1936-7
afin de permettre l’élargissement de la rue Hériot. Votre guide vous
informe que c’est le cousin de Heriot, Robert Nugent Watts qui a
donné la propriété sur laquelle la nouvelle église a été construite.
Vous demandez si cela incluait le cimetière et le guide répond que
c’est Heriot qui a donné ce terrain pour le cimetière et la construction
de la première église dont elle a parlé plus tôt. Elle indique que vous
êtes actuellement à environ 50 pieds d’où elle a été construite. Vous
êtes attiré vers deux monuments modestes tout près, ceux de George
McLeod Ross, le premier pasteur de l’église St. George et son épouse
Edith Hallowell.
Margret Wright Watkins.

Vous êtes intrigué par la longue liste de noms sur le monument Millar
et vous réalisez soudainement que le reste du groupe s’est déplacé
vers le coin nord-ouest du cimetière où il y a un certain nombre
de monuments Watkins et Moisan incluant celui de James Watkins
avec l’épitaphe «Captain H.M. 7th Battalion Township Militia». Vous
rejoignez le groupe et vous demandez à la guide des informations sur
une épitaphe modeste si près du mur en pierre qu’il est difficile de
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lire l’inscription qui fait face à la rue. Elle vous informe qu’il s’agit du
tombeau de William Mitchell du 49e Regiment of Foot comme Peter
Plunkett dont nous entendrons parler plus tard.
De ce point, vous suivez le mur de pierre en contournant plusieurs
obélisques impressionnants, Riff, Mitchell et Folster avant d’arriver à
la pierre très bien conservée d’Anselm Proulx qui est très intéressante
pour deux raisons. Premièrement, Anselm n’est pas enterré ici mais
son épouse Emily Simmons l’est et deuxièmement, les inscriptions
sont en plomb les rendant très facilement lisibles après plus de cent
ans. Le seul autre exemple d’inscriptions en plomb dans le cimetière
est la pierre de Elbridge Dalton non loin de celles des Moisan et
Watkins.
Votre guide vous explique qu’Anselm, présumément catholique, est
enterré à Nicolet pour une raison inconnue.
Un coup d’oeil à votre montre explique pourquoi votre guide active le
pas signalant différents exemples de restaurations jusqu’au moment
où vous atteignez trois pierres qui semblent très ordinaires, une
d’ardoise, une de pierre de savon (stéatite) et une de marbre délavé
portant le nom Esther Cross. Les deux premières ne semblent pas
porter d’inscription jusqu’au moment où votre guide scrute la surface
en biais avec sa lampe de poche révélant les textes et décorations
gravés finement. Tout près, vous remarquez une croix celtique, la
seule de son genre dans le cimetière.
Votre guide vous informe qu’officiellement, le dernier enterrement
ayant eu lieu ici coïncide avec l’ouverture du nouveau cimetière
sur le chemin du Golf en 1929 mais sourit et fait remarquer l’un des
nombreux monuments Ployart dans le coin avec l’inscription d’un
enterrement datant de 1941.
En terminant, elle dirige votre regard vers les tombeaux de Peter
Plunkett et son épouse Anna et raconte une anecdote humoristique
à propos de Peter, un pieu catholique qui s’est converti anglican pour
protester de la décision de l’évêque de fermer son église bien-aimée
de Wickham. Il semble approprié que ce vieux soldat soit enterré
juste à côté du tombeau du General Heriot.
La visite maintenant complétée, vous remerciez votre guide et
lui offrez un pourboire bien mérité qu’elle refuse d’accepter. Elle
propose plutôt de faire un don dans la boîte prévue à cet effet à
l’intérieur de l’église. Vous suivez sa recommandation et traversez la
rue pour aller prendre un bon café et penser au bon vieux temps.

C’est arrivé en 1965
La Congrégation de St. George abaisse le Red Ensign
canadien pour la dernière fois et le remplace par
l’Unifolié rouge et blanc.

Rapport du trésorier - 2017

Bilan au 31 décembre 2017

Le coût des réparations apportées à la propriété de l’église
fut de 20 010 $ en 2017 par rapport à 951 $ l’an dernier.
Comme mentionné dans le bulletin de l’an dernier, la
fournaise dans la salle a dû être remplacée d’urgence, la
nouvelle fournaise a été installée au début janvier 2017
au coût de 5 481,87 $. Le remplacement de la toiture du
presbytère, a été entrepris en fin d’automne, au coût de 13
382,20 $. Les autres dépenses de 1 146 $ sont des éléments
divers qui comprennent le remplacement du chauffe-eau
dans l’église et les coûts de système de sécurité. Le coût
de nos activités de financement était de 2 505 $ qui est
inférieur à 3 516 $ déboursé en 2016. Les frais de location
étaient de 2 201 $, comparativement à 1 316 $ l’an dernier.
Les frais de gaz et d’électricité ont augmenté à 13 381 $
comparativement à 11 804 $ en 2016. Cette augmentation
est due uniquement à l’utilisation du presbytère par les
Adventistes qui, à leur tour, ont remboursé la Fondation
pour ces coûts. La Fondation a transféré 5 181 $ 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 comparativement à 6 083 $ en 2016.
Finalement, l’assurance responsabilité des membres
du conseil d’administration de la Fondation, les frais
bancaires et les dépenses diverses se sont élevées à 1 101
$ comparativement à 1 053 $ en 2016.
En résumé, le revenu total a été de 42 822 $ en 2017,
comparativement à 27 875 $ l’an passé, alors que les
dépenses ont atteint 44 379 $ contre 26 222 $ l’année
précédente.
L’inscription du montant dû à la paroisse pour l’assurance
de la propriété est maintenue à 8 020 $.
Pour conclure, le surplus au 31 décembre 2017 est de 22
713 $ comparativement à 24 270 $ au début de l’année.

PASSIFS

2017-12-31 2016-12-31
($)
($)
Encaisse
13 833
15 800
Obligations bancaires
15 380
15 254
Intérêts
40
Recevables
1 520
1 196
(Gouv. Féd et Prov.)
TOTAL DES ACTIFS

30 733

32 290

Comptes à payer

-

-

Primes d’assurances
dues à la paroisse

8 020

8 020

SURPLUS

22 713

24 270

État des résultats - 2017
2017
($)
REVENUS

Le revenu de location a augmenté considérablement à
28 205 $ de 13 907 $ en 2016. Le principal contributeur
à cette augmentation était un contrat de location de 12
mois avec les Adventistes pour la location de l’église le
samedi matin, qui a été payé à l’avance. Ce montant a
permis à la Fondation d’entreprendre le remplacement
de la toiture du presbytère qui était si nécessaire.
Les revenus provenant d’activités furent de 3 334 $
comparativement à 2 954 $ l’an dernier, les intérêts perçus
sur les dépôts à terme et les intérêts bancaires étaient de
85 $, comparativement à 86 $ en 2016.

Cotisations annuelles et
dons
Locations
Revenus d’activités
Revenus d’intérêts

2016
($)

11 198

10 928

28 205
3334
85

13 907
2 954
86

42 822

27 875

20 010

951

Frais professionnels

13 381
2 505
2 201
5 181
906
29
166
-

11 804
3 516
1 316
6 083
880
25
148
1 499

DÉPENSES TOTALES

44 379

26 222

(1 557)

1 653

24 270

22 617

22 713

24 270

REVENUS TOTAUX
Réparations des
bâtiments
Coûts des services

DÉPENSES

Le rapport financier 2017 vous montrera que les dépenses
ont excédé les revenus de 1 557 $ comparativement au
surplus de 1 653 $ de l’an dernier. Les dons constituent
encore une importante source de revenus; ils ont
atteint 11 198 $, comparativement aux dons de 10 928 $
l’an dernier. Les principaux donateurs furent Alan N.
Rhodes, Lenora P. Needham, David Jones, John Imlah
et Virginia et Ralph Burt - à la mémoire de Harold et
Dorothy Lockwood.

ACTIFS

un texte de Hugh Bieber, trésorier

Activités de financement
Coûts des locations
Assurances immobilières
Ass. des administrateurs
Frais bancaires
Divers

Revenus nets (pertes)
pour la période
Surplus au début
de la période
Surplus à la fin
de la période
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Locations
La salle et l’église peuvent être louées
pour des événements privés.
Tous les détails sur le site de la Fondation

Devenir membre

La Société d’histoire de Drummond 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.

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

Services à l’Église
Les célébrations pour le culte de l’église unie ont lieu
chaque deuxième samedi du mois à 15 heures.
Les célébrations pour le culte anglican ont lieu
chaque quatrième samedi du mois à 15 heures.
Les célébrations de la paroisse francophone de
l’église unie Drummondville/Mauricie ont lieu le
deuxième dimanche du mois, de février à juin et de
septembre à décembre, à 13 heures.

Dons
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.

Conseil d’administration
Exécutif :
Guy Drouin
président
Katherine Archer
vice-présidente
Barbara Grant
secrétaire
Hugh Bieber
trésorier

Directeurs :
Denis Cartwright
Leonard Desfosses
Robert Haggerty
Barry Husk
Cathy Millar
Kim Peacock
Robert Pelletier
Robert Taylor

Site Internet
Visitez notre site Internet au
fondation-st-george.org
Un clic vous convaincra!

N’oubliez pas!
MÉCHOUI ANNUEL
samedi le 2 juin 2018
AGA
vendredi le 27 avril 2018 à 19 h
Salle communautaire de la paroisse

Nous contacter
La Fondation de l’église St. George
276, rue Heriot
Drummondville, Québec J2C 1K1
Téléphone : 819 826-2209
Courriel : h.bieber@sympatico.ca

FONDATION-ST-GEORGE.ORG

