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Mot  
du conseil 
d’administration
Quelle année 2018 a été pour la 
Fondation! Après un long processus, 
nous sommes heureux d’annoncer 
que la Fondation a officiellement signé un 
bail de 30 ans avec la Paroisse de St.George, 
Drummondville. Ce bail permettra à la fois à 
la Paroisse et à la Fondation de poursuivre leurs 
missions respectives. Ce bail est à l’avantage des deux 
parties et tout le monde y gagne.

Nous profitons de cette opportunité pour remercier très sincèrement 
maître Yvon Langevin, notaire, pour ses précieux conseils et le travail 
inlassable qu’il a consacré à ce projet au cours des dernières années. 
Nous apprécions grandement sa contribution à l’aboutissement de 
cette démarche complexe.

La Fondation, avec l’aide de ses nombreux supporteurs, peut 
maintenant regarder vers l’avenir avec sa mission de restaurer, 
préserver et promouvoir la propriété de l’Église et pourra en même 
temps permettre à la Paroisse de maintenir le culte dans l’église.

La Paroisse a également signé un bail de 30 ans pour le presbytère 
avec le CENTRE RENAITRE DE DRUMMONDVILLE. Ce bail donne 
un regain de vie au presbytère en garantissant la restauration et la 
préservation qui seront réalisées au cours des prochaines années. 
Nous attendons avec impatience le retour de cet immeuble à la 
beauté de ses jours de gloire. Nous pouvons maintenant nous 
concentrer sur d’autres projets. De plus, nous avons une nouvelle 
équipe qui s’occupe de nos locations. Veuillez vous référer à la page 
6 pour la liste récente des personnes à contacter et pour information.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux visages 
dans notre équipe. Katheryne Desfosses et Richard Belouin qui 
s’intègrent agréablement au groupe.

Avec une nouvelle campagne publicitaire réalisée par une bénévole 
en mai, le méchoui Festin de St.George a connu un grand succès. Nous 
avons accueilli un nombre record de supporteurs affamés et la salle 
était pleine à craquer. Heureusement, dame nature était de la partie et 
nous avons pu monter des tables à l’extérieur pour servir nos clients.

Avec le soutien de la Ville de Drummondville, l’église était ouverte encore 
une fois au public avec des visites guidées de l’église et du cimetière 
qui se sont déroulées du mois de juin au mois d’août. Les visites 
continuent d’être un succès avec plusieurs commentaires positifs.

Cette année, nous concentrons notre attention sur des projets 
urgents de maintenance et de restauration. Ce qui n’est pas une 
mince affaire, c’est la réparation des fenêtres de l’église. 

Comme mentionné dans le Bulletin de l’an dernier, plusieurs 
cadres des fenêtres en bois des vitraux ont pourri et quelques 
vitres requièrent une réparation. Il est 
impératif que nous procédions à la 
restauration des fenêtres afin de leur 
redonner toute leur beauté et nous 
savons que ce sera un travail énorme.

Nous voulons vous remercier vous, 
chers donateurs et fidèles supporteurs 
qui nous avez permis de poursuivre 
notre mission. Sans votre soutien 
constant, nous n’aurions pu réaliser 
certains projets et ne pourrions 
envisager réaliser ceux à venir.

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

Nouveau  
bail signé

Texte de Marie-France Pelletier

C’est avec grand plaisir que nous 
annonçons que le bail emphyteutique 

pour le presbytère situé au 276 Heriot 
a été signé entre l’Église anglicane 

St.George et l’association CENTRE RENAITRE 
DRUMMONDILLE jeudi, le 17 janvier 2019 en 

présence de Messieurs Bieber, Élysée, Poirier, 
Mesdames Pelletier, Boisvert et le Révérend 

Simonton.

Ce bail est d’un durée de 30 ans à compter de la date de signature. Le 
CRD assumera la responsabilité de l’entretien et de la mise en valeur 
de ce site patrimonial qui a presque été démoli. Il aura, à partir de 
maintenant, une vocation culturelle et de culte.

Le CRD a été enregistré au Registre des entreprises le 12 février 2018 
et a comme mission, le soutien psychologique, social et physique de 
tous sans discrimination.

C’est un centre d’échanges qui traitent des problèmes et difficultés 
vécus par les jeunes d’aujourd’hui.

Ce centre chrétien contribue à un équilibre physique, mental et 
spirituel et en même temps à la santé familiale, mentale ainsi qu’au 
bien-être de tous par le travail d’évangélisation.

Le CRD travaille avec toutes les associations publiques et privées qui 
ont les mêmes valeurs et principes notamment le développement 
global de Drummondville en particulier et la société québécoise en 
général.

Nous remercions toutes les personnes associées à ce projet, 
spécialement, M. Bieber, Mme Mace, Mme Archer et l’évêque 
Myers pour leur patience et ouverture lors des négociations. Nous 
souhaitons que cette collaboration continue de fleurir.

Alain Poirier, Président 
Marie-France Pelletier, Trésorière 

Jean Bernard Toussaint, Administrateur 
Bernardine Jerlin, Secrétaire 

Hajatiana Ratsimbazafy, Administratrice 
Denise Boisvert, Administratrice 

Jean José Élysée, Conseiller 
Élisabeth Élysée, Administratrice



 02 - Bulletin St.George - Volume 25, numéro 1

Drummondville et les futures 
championnes de ski Olympiques
Texte de Barry Husk

Il y a un lien entre des championnes de ski Olympiques et la Ville de 
Drummondvile.

J.S. Hunter Wurtele était l’ingénieur et l’un des designers principaux 
de la centrale de Hemming’s Falls pour la Southern Canada Power. Il a 
demeuré à Drummondville avec sa famille. Ils ont eu deux filles Rhona 
et Rhoda. Elles étaient des jumelles identiques et des pionnières 
canadiennes du ski féminin et des championnes des années 1940 et 
1950. Ensemble, elles ont formé toute l’équipe olympique féminine 
de 1948 pour le Canada! Elles auraient pu être adversaires lors des 
olympiques de 1940 et 1944 mais ces événements avaient été annulés 
pour des raisons évidentes!

Elles ont commencé à skier à l’âge de cinq ans lorsque leur père plaça 
deux planches de bois en sangles autour de leurs pieds et les poussa 
dehors par la grande porte (qui se trouvait sur le haut du Mont Royal à 
Montréal). Les jumelles n’ont jamais arrêté de skier après cela.

Un autre québécois a commencé sa carrière en 1942: Maurice Richard. 
Ses deux soeurs et Le « Rocket » se partageaient souvent les gros titres 
dans la section des sports des journaux .

Dans le livre « No Limits, The Amazing Life Story of Rhona and 
Rhoda Wurtele » elles ont décrit, par exemple, leurs expériences 
d’apprendre à nager à Drummondville. Un endroit où elles ont appris 
à nager et qu’elles préféraient, était la centrale de Hemming’s Falls à 
Drummondville, que leur père avait conçue. « Pendant que maman 
jouait au golf et que papa visitait les sous-stations, nous entrions dans 
la centrale et écoutions les énormes turbines, regardions les vannes 
et allions pêcher là où l’eau tombait », dit Rhoda. « Il y avait un énorme 
radeau et plusieurs plongeoirs. Nous plongions où l’eau entrait dans 
le barrage et sous l’eau on pouvait entendre le grondement des 
turbines et la centrale électrique. »

Les soeurs ont fait un mariage double lors d’une cérémonie à l’Église 
St.Stephen à Montréal le 13 novembre 1948.

Rhona est la mère des danseurs canadiens connus Margie Gillis et 
Christopher Gillis, de la skieuse acrobatique Nancy Gillis et du joueur 
de hockey Jere Gillis.

Rhoda est la mère de Bruce Eaves, le professeur expert de golf et de 
ski John Eaves et du champion de ski acrobatique, aventurier, sportif, 
historien familial et artiste David Eaves.

Toutes deux ont été intronisées au Temple de la renommée du ski 
américain en 1969 ainsi qu’au Temple de la renommée du ski canadien 

en 1982. Elles ont aussi été 
intronisées au Panthéon des 
sports du Québec en 2012.

Elles ont toutes deux été 
nommées Membres de 
l’Ordre du Canada par la 
Gouverneure-générale Julie 
Payette le 27 décembre 2018.

L’écrivain populaire 
québécois Alain M. 
Bergeron, auteur connu 
pour les livres d’enfants a 
choisi d’adapter leur histoire 
pour un livre pour enfants : 
Les Merveilleuses Jumelles 
« W » (maintenant traduit de 
l’anglais : The Amazing Twins 
« W »).

Un Grand du Sport 
drummondvillois  
méconnu à Drummondville
Texte de Barry Husk

Bruce Hickey, un Drummondvillois, a été nommé au Temple de la 
Renommée de la Moto du Canada en 2016. 

Une légende dans son sport, M. Hickey était multiple champion 
canadien de hill climb, de circuit routier et de dirt track dans les 
années 1940 et 1950. Connu pour son jugement sain et ses réflexes de 
fraction de seconde, il est devenu célèbre très rapidement.

Alors, si l’organisation des Grands du Sport de Drummondville 
fonctionne toujours...

https://canadianmotorcyclehalloffame.ca/search/node?keys=hickey

Une ballerine Drummondvilloise 
aux Grands Ballets Canadiens
Texte de Barry Husk

Lorsque Jaqueta Northcote gradua du Drummondville High School 
en 1957, elle poursuivit ses 
études avec la Ballet national 
à Toronto. Par la suite, elle 
déménagea à Montréal pour 
se joindre aux Grands Ballets 
Canadiens.

Lorsqu’elle quitta les Grands 
Ballets, elle déménagea à 
Ottawa pour ouvrir sa propre 
école de ballet classique, 
spécialisée dans la méthode 
de ballet russe.

En 1966, elle épousa Joseph 
Saddington à Ottawa.
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Pierre angulaire
Texte de Leonard W. Desfosses

Pendant plusieurs années, les étudiants ont cheminé près de l’Église 
St.George et du cimetière lors de leur déplacement vers l’école 
Riverview Intermediate. Bien que cette vieille école ait desservi la 
communauté anglophone depuis son ouverture en 1912, le moment 
était venu d’améliorer leur environnement éducatif. Alors, en 
septembre 1947, les plans d’une nouvelle école mieux adaptée aux 
besoins d’après-guerre ont été acceptés. 

Les générations précédentes des diplômés de Riverview n’auraient 
pu que rêver des nouvelles installations offertes aux étudiants : 
huit grandes classes, laboratoire de chimie et de physique, un 
grand gymnase bien équipé, une bibliothèque et des pièces pour 
l’économie domestique et l’enseignement technique. Un dessin 
d’architecte de la nouvelle école a été publié dans le « Spokesman » 

de Drummondville le 20 
février 1948.

Une campagne de levée 
de fonds avec l’objectif 
de recueillir 20 000 $ a  
été lancée avec un comité 
de financement sous la 
présidence de M. R.N. 
Ferguson. L’outil de marketing 
de la campagne, un modèle 
réduit de la nouvelle école, 
construit par M. E. Bieber, 
était en montre dans la vitrine 
de la Southern Canada Power 
sur la rue Heriot.

Vendredi, 9 juillet, avait lieu la mise en place de la première pierre 
angulaire du Drummondville High School par M. E.G. Montgomery, 
président du Conseil d’administration en présence du Maire Ringuet, 
du Député provincial Robert Bernard et du Député fédéral Armand 
Cloutier. Assistaient également à la cérémonie, le Directeur de 
Riverview J.L. MacKeen ainsi que les révérends Ray Stafford, Norman 
Pilcher et T.D. Carson.

La plupart des gens ne savent pas qu’une boîte a été placée dans la 
pierre angulaire...c’est devenu un secret.

L’immeuble du Drummondville High School est présentement 
vide ayant abrité pendant de nombreuses années la bibliothèque 
municipale et la Société d’histoire de Drummondville mais ces 
derniers ont récemment emménagé dans un tout nouvel édifice plus 
moderne. 

Présentement, l’avenir de l’immeuble est incertain mais une chose 
est sûre, s’il est démoli, vous connaissez maintenant les secrets qui 
seront trouvés dans la pierre angulaire.

Drummondville  
sur un timbre canadien
Texte de Barry Husk

En 1942, Postes Canada a émis un timbre pour livraison exprès par 
avion incorporant une vue de Drummondville montrant la centrale 
de la Southern Canada Power, les chutes Lord et une partie de la ville.

Ce timbre a été conçu en prenant une photo aérienne de cette scène 
(1ère image) et en superposant le dessin d’un avion par-dessus. Celle-
ci a ensuite été convertie en image couleur et publiée en timbres de 
deux valeurs, 16 et 17 cents (2è image).

C’était une façon intéressante de reconnaître l’importance du 
développement de Drummondville durant cette période.

Image 1

Image 2
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Capsule temporelle
Texte de Leonard W. Desfosses

Le printemps était hâtif en 1949 et je me rappelle clairement mon 
enseignante de deuxième année, Mademoiselle Gilchrist, nous dire 
qu’à notre retour en classe la semaine suivante, nous devions aller à 
la nouvelle école plutôt que Riverview. Cette école devait se nommer 
Drummondville High School (DHS). Je trouvais cela très mêlant parce 
que j’avais vu le modèle réduit de la nouvelle école fait par M. Ernest 
Bieber dans la vitrine de la Southern Canada Power et il n’y avait rien 
de très haut dans ce modèle. Il n’y avait qu’un étage... très déroutant, 
mais ma soeur plus âgée Betty, m’a expliqué certaines choses et m’a 
aidé à trouver le nouvel endroit sur la rue Des Écoles.

Je ne savais pas qu’un an plus tôt, mardi le 6 juillet, une importante 
cérémonie avait eu lieu pour poser la pierre angulaire de la nouvelle 
école. Un article à la une du « Drummondville Spokesman » lisait : 
« Plusieurs dignitaires assistent à une imposante cérémonie, 
organisée par le Drummondville Home & School Association- 
Remerciemens à tous ceux qui ont contribué si généreusement ». 
Lors de son allocution, M. D.A. Perry, Directeur du Drummondville 
Home & School Association, a remercié tous ceux qui avait rendu 
possible la réalisation du projet et tout particulièrement la Canadian 
Celanese et la compagnie Drummondville Cotton pour leurs 
importantes contributions. Il a poursuivi en énumérant le contenu de 
la capsule temporelle placée à l’intérieur de la pierre angulaire : une 
copie du dépliant de la campagne de financement, l’historique de 
la Home & School Association préparée par le président précédent 
M. Craniford, une liste des enseignants et étudiants de 1947-1948, 
un résumé de la campagne de levée de fonds préparé par Mme W. 
Gough, une copie du « Drummondville Spokesman », une copie du 
« Springtime Review »présentée pour la campagne de levée de fonds 
et une copie de l’allocution de M. Perry.

Plusieurs changements ont eu lieu au cours du demi-siècle suivant. En 
1968, les classes du Drummondville High School ont été transférées 
à Richmond laissant l’immeuble aux classes élémentaires jusqu’en 
1982 après quoi elles ont été graduellement relocalisées à Richmond. 
Ce n’est qu’en 1989, qu’une ancienne école francophone de la rue 
Chabanel a été ouverte comme école anglophone. Cédée à la ville par 
la Commission scolaire régionale, DHS est devenu une bibliothèque 
publique nommée Le Centre Côme Saint-Germain. C’est également 
devenu la demeure de la Société d’Histoire de Drummond et de la 
Société de Généalogie de Drummondville.

Alors, soixante-dix ans plus tard, le 17 janvier 2019, la pierre angulaire 
a été retirée sous la supervision d’un représentant de la Ville et de 
la Société d’Histoire de Drummond. Votre rédacteur était présent 
en compagnie de John Gravette, l’un des plus anciens gradués du 
DHS demeurant toujours à Drummondville. La capsule temporelle, 
une boîte rectangulaire cuivrée, a été retracée et ouverte à une 
date ultérieure. Son contenant était identique à celui décrit dans 
l’article du « Spokesman » 
de juillet 1948, roulé serré 
et enveloppé dans un 
papier ciré épais. Après un 
traitement approprié, ces 
artéfacts seront présentés 
à la Société d’histoire de 
Drummond et feront partie 
de leur nouvelle exposition 
sur les écoles anglophones 
de Drummondville.

1949 - Étudiant de Deuxième 
année

McLennan Travelling Library 
Texte de Barry Husk

Dans les années 1950, un événement était très attendu au 
Drummondville High School sur la rue Des Écoles. C’était la visite 
mensuelle de la McLennan Travelling Library.

Ce service a été instauré en 1901 par Hugh McLennan, homme 
d’affaires de Montréal et gouverneur de l’Université McGill en 
l’honneur de sa fille Isabella. Cette bibiothèque mobile était 
la première en son genre au Canada. Un futur legs a servi à la 
construction de la bibliothèque McLennan de l’Université McGill.

La bibliothèque mobile visitait les écoles rurales des régions du 
Québec et les étudiants pouvaient emprunter les livres et les 
retourner lors de la prochaine visite du camion de la bibliothèque 
mobile. Ces visites mensuelles enrichissaient les librairies scolaires et 
chacune des visites était un réel plaisir.

Note : on enseignait aux élèves de permettre aux filles de se placer 
en tête de file.

Quelle Drummondville ?
Texte de Barry Husk

Une courte histoire de Drummondville.

Drummondville a été incorporée en 1831 et a choisi son nom afin 
d’honorer la mémoire de Sir Gordon Drummond, Major-général de 
l’Armée britannique au moment de la bataille de Lundy’s Lane en 
1814.

La population de Drummondville comptait environ 150 personnes 
vivant dans un petit groupe de maisons.

En 1849, Drummondville était le lieu de résidence de Lord Elgin, 
gouverneur général du Canada. Il est venu ici avec son épouse et leur 
fils nouveau-né afin d’échapper à la violence collective qui faisait rage 
à Montréal, suite à la signature de la Loi sur les pertes de la Rébellion.

En 1844, William Russell construisit une brasserie dans le village de 
Drummondville. Elle devint la plus grande industrie mais fût détruite 
par les flammes en 1886.

Finalement, en 1883, Drummondville décida de changer son nom 
pour... Niagara Falls !



Bilan au 31 décembre 2018
2018 2017

AC
TI

FS

($) ($)
Encaisse 30 426 13 833

Obligations bancaires 15 503 15 380
Intérêts - -

Recevables 
(Gouv. Féd et Prov.)

416 1 520

TOTAL DES ACTIFS 46 345 30 733

PA
SS

IF
S Comptes à payer - -

Primes d’assurances 
dues à la paroisse

8 020 8 020

SURPLUS 38 325 22 713 

État des résultats - 2018
2018 2017

R
EV

EN
U

S

($) ($)
Cotisations annuelles et 

dons
9 013 11 198

Locations 26 652 28 205
Revenus d’activités 4 804 3 334
Revenus d’intérêts 123 85

REVENUS TOTAUX 40 592 42 822

D
ÉP

EN
SE

S

Réparations des 
bâtiments 1 491   20 010   

Coûts des services 12 609   13 381   
Activités de financement 2 794   2 505   

Coûts des locations 1 463 2 201   
Assurances immobilières 5 447 5 181
Ass. des administrateurs 977   906   

Frais bancaires 23   29   
Divers 176   166   

Frais professionnels - -

DÉPENSES TOTALES 24 980 44 379

Revenus nets (pertes)  
pour la période

15 612 -1 557

Surplus au début 
de la période

22 713 24 270

Surplus à la fin  
de la période

38 325 22 713
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Rapport du trésorier - 2018
Texte de Hugh E. Bieber, trésorier

Le rapport financier 2018 vous montrera que les revenus 
ont excédé les dépenses de 15 612 $ comparativement à 
la perte de 1 557 $ de l’an dernier. Les dons constituent 
encore une importante source de revenus; ils ont atteint 
9 013 $, comparativement aux dons de 11 198 $ l’an dernier. 
Les principaux donateurs furent Alan N. Rhodes, Lenora 
P. Needham, David Jones et Virginia et Ralph Burt - à la 
mémoire de Harold et Dorothy Lockwood.  

Le revenu de location a atteint 26 652 $ comparativement à 
28 205 $ en 2017. Encore une fois, l’important contributeur 
à ce montant est le contrat de location de 12 mois avec 
les Adventistes pour la location de l’église le samedi 
matin. Les revenus provenant d’activités furent de 4 804 $ 
comparativement à 3 334 $ l’an dernier, les intérêts perçus 
sur les dépôts à terme et les intérêts bancaires étaient 123 $, 
comparativement à 85 $ en 2017.

Le coût des réparations apportées à la propriété de l’église 
fut de 1 491 $ en 2018 par rapport à 20 010 $ l’an dernier. 
Frais de gaz et d’électricité, a diminué légèrement à 12 609 $ 
comparativement à 13 381 $ en 2017. Le coût de nos activités 
de financements était 2 794 $, légèrement supérieur à 
2 505 $ déboursé en 2017. Frais de location étaient 1 463 $, 
comparativement à 2 201 $ l’an dernier. La Fondation a 
transféré 5 447 $ 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 5 181 $ en 
2017. Finalement, l’assurance responsabilité des membres 
du conseil d’administration de la Fondation, les frais 
bancaires et les dépenses diverses se sont élevés à 1 176 $ 
comparativement à 1 101 $ en 2017.

En résumé, le revenu total fût de 40 592 $ en 2018, 
comparativement au 42 822 $ l’an passé, alors que les dépenses 
ont atteint 24 980$ contre 44 379 $ 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 2018 est de 
38 325 $ comparativement à 22 713 $ au début de l’année. 

Daniel St-Pierre



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
274, rue Heriot 

Drummondville, Québec 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

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

Devenir membre

Services à l’Église

Dons

Les célébrations pour le culte anglican ont lieu 
chaque deuxième samedi du mois à 15 heures.

Les célébrations pour le culte de l’église unie 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.

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 
samedi le 1er juin 2019

AGA
vendredi le 29 mars 2019 à 19 h

Salle communautaire de la paroisse

Site Internet
Visitez notre site Internet au 

fondation-st-george.org

Un clic vous convaincra!

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.

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


