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La Fondation St. George fait face à de nombreux défis 

Entreprenant sa 27ème année de travail 
  

A lors que la Fondation de l'église St. George entame sa 
27e année d'activité, elle est confrontée à de nom-

breux défis sérieux dans son travail de maintien et d'amé-
lioration de cette propriété historique pour les générations 
futures.  
  
Il s'agit avant tout de la question des finances. Après avoir 
entrepris le bail emphytéotique de 30 ans pour cette pro-
priété, nous devons maintenant nous concentrer non seule-
ment sur les coûts d'entretien réguliers, tels que le chauf-
fage, l'électricité et l'assurance, mais également sur la si-
tuation à plus long terme et les réparations majeures qui 
seront nécessaires. 
  
Les récentes modifications apportées à nos arrangements 
avec la Ville de Drummondville ont entraîné une perte de 
revenus pour le stationnement, combinée à des coûts sup-
plémentaires pour le déneigement. Nous maintenons une 
conversation continue avec la Ville sur ces questions. 

  
Un autre de nos principaux défis concerne la question du 
renouvellement de notre administration et de la composi-
tion de nos comités. Nous nous efforçons de trouver et 
d'intéresser de nouveaux (et, espérons-le, de plus jeunes) 
membres de la communauté à ces activités. Il s'agit d'une 
préoccupation majeure et d'une menace pour l'avenir de la 
Fondation. C'est pourquoi, avec ce bulletin d'information, 
nous lançons un appel à tous nos supporters, bien sûr pour 
votre soutien financier habituel, mais aussi pour la partici-
pation à notre travail de préservation de notre patrimoine 
architectural et culturel. 
  
En ce qui concerne la photographie ci-dessus, nous espé-
rons que vous apprécierez cette nouvelle photographie ori-
ginale qui représente la propriété de l'église St. George 
sous un angle inhabituel, gracieusement fournie par Photo 
drone centre du Québec, et qui illustre cette propriété 
unique sur le plan architectural et importante sur le plan 
historique.  



Le plus vieil être vivant à Drummondville ? 
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L 'un des avantages d'avoir un cimetière au centre 
d'une ville est qu'il peut être l'une des zones les 

moins perturbées du point de vue du développement - 
pas de bâtiments, pas de routes, etc. Si des arbres sont 
présents dans le cimetière, un tel espace leur permet de 
se développer plus ou moins sans être perturbés, ce qui 
leur permet souvent de devenir l'un des plus anciens 
êtres vivants d'une région. 

 
Dans le cas du cimetière de l'église St. George, nous 
avons décidé d'examiner la question de plus près et 
d'essayer d'estimer l'âge approximatif de certains des 
plus vieux arbres de ce cimetière. 
  
Nous avons évidemment voulu faire cela sans endom-
mager ou devoir couper les arbres pour, par exemple, 
mesurer les cernes de croissance. Nous avons plutôt 
utilisé une mesure non invasive mise au point et utili-
sée par la Société internationale d'arboriculture. Cette 
méthode repose sur la mesure du tronc de l'arbre. Les 
arbres ont des taux de croissance différents, selon l'es-
pèce, la région, ainsi que d'autres facteurs, de sorte que 

cette méthode n'est qu'une estimation approximative de l'âge 
d'un arbre. 
 
Après avoir sélectionné certains des plus grands arbres, nous 
avons d'abord déterminé l'espèce, puis nous avons mesuré le 
diamètre du tronc à 1,4 mètre au-dessus du niveau de la 
souche. Cette mesure a ensuite été multipliée par un facteur 
de croissance spécifique à chaque espèce pour déterminer 
l'âge approximatif de l'arbre. Sur la base de ces résultats, les 
trois plus vieux arbres du cimetière de l'église St. George, 
ainsi que leur espérance de vie, seraient : 
 

 
 
Des photos du plus vieil arbre, le hêtre américain, sont pré-
sentées ici. Si cette méthode de mesure est précise, cet arbre 
aurait commencé sa vie 
à peu près au même mo-
ment que la fondation 
de Drummondville. Il 
aurait été bien établi au 
moment de l'enterre-
ment sous ses branches 
de Frederick-George-
Heriot, le fondateur de 
la ville de Drummond-
ville, ce qui en fait pro-
bablement l'un des plus 
anciens êtres vivants de 
cette agglomération. 
  
Un cimetière peut être 
un site précieux pour la 
conservation des arbres 
urbains, mais il est éga-
lement ironique que 
certains des plus an-
ciens êtres vivants puis-
sent se trouver dans un 
cimetière! 

Espèces   
Age estimé 
en années 

Espérance 
de vie en 
années 

Hêtre améri-
cain 

Fagus grandi-
folia 

207 200 

Érable sucré 
Acer sac-
charum 

167 200 

Pin blanc de 
l’Est 

Pinus strobus 
L. 

145 200 

Le hêtre américain considéré comme le plus vieil arbre du 
cimetière de l'église St. George 

Le tronc du hêtre américain 



PAGE  3 BULLETIN ST.  GEORGE  

Réparations majeures requises 
sur les fenêtres de l’église 

D ans les numéros précédents de notre bulletin, nous 
avons parlé de la nécessité et même de l'urgence 

des réparations requises pour la plupart des fenêtres de 
l’église. Ces réparations concernent soit les cadres de 
fenêtres qui doivent être remplacés, soit, dans certains 
cas, les vitraux qui nécessitent des travaux de restaura-
tion. 
 

Nous avons commencé à examiner les coûts des travaux 
nécessaires sur les fenêtres individuelles, à trouver des 
artisans appropriés capables et qualifiés pour entre-
prendre de tels travaux, ainsi que l'aspect primordial de 
la collecte du financement nécessaire pour entreprendre 
un tel projet. 
 
La Fondation a mis en réserve des fonds depuis 
quelques années pour préparer ces travaux. Nous pré-
voyons, avec votre aide financière, de pouvoir commen-
cer ce travail au cours de l'année prochaine. 

Détails du buste de Frederick
-George-Heriot 

C es photos fournis-
sent quelques détails 

sur le buste du Major-
général Frederick-George
-Heriot qui se trouve sur 
la place qui porte son 
nom dans la propriété de 
l'église St. George. Ce 
buste a été placé à l'occa-
sion du 200e anniversaire 
de la fondation de Drum-
mondville. Il a été créé 
par Johanne Lafond. 

La détérioration continue des vitraux de l’église 
devient un problème urgent. 



Maintenant, il y en a cinq 
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Définition d'une capsule temporelle 
 

« Une cache historique de biens ou d'informations, généra-
lement destinée à servir de moyen de communication déli-
béré avec les futurs peuples et à aider les futurs archéo-
logues, anthropologues ou historiens. Les capsules tempo-
relles sont parfois créées et enterrées lors de célébrations 
telles que la pose d'une pierre angulaire pour un bâtiment, 

ou lors d'autres cérémonies ». 
 -Wikipedia 
 
Bonne idée ces capsules temporelles, surtout quand on se 
souvient où on les a mises. Parfois, l'intention est de les 
ouvrir une cinquantaine d'années plus tard. La plupart du 
temps, les personnes qui assistent à la "cérémonie" ne sont 
plus là cinquante ans plus tard. À moins que la capsule ne 
comporte un réveil très bruyant, elle est vite oubliée. 
 
C'est le cas de la capsule temporelle de Drummondville 
High School, dont les lecteurs réguliers du St. George's 
News se souviennent peut-être dans "The Cornerstone" de 
l'édition de l'année dernière. Cette capsule a été scellée en 
1948. En quelques années, elle a été oubliée et n'a été dé-
couverte récemment que PAR ACCIDENT ! Nous l'appel-
lerons la capsule numéro 1. 
 
La capsule numéro 2 a été placée dans la fontaine cons-
truite au coin de la rue Saint-Pierre et du boulevard Saint-
Joseph dans le cadre du 150e anniversaire des célébrations 
de Drummondville. Cinquante ans plus tard, il était temps 
de l'ouvrir, mais personne ne se souvenait exactement où 
elle se trouvait dans la structure de la fontaine. Heureuse-
ment, un homme âgé s'est souvenu que c'était lui qui avait 
fait la maçonnerie pour la sceller. La capsule numéro 3 se 
trouve aussi probablement oubliée dans la pierre angulaire 
de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. 
 
La capsule numéro 4 a été enterrée à la Place Frederick-
George-Heriot, lors des célébrations du 200e anniversaire 
de Drummondville en 2015. Cette belle boîte en acier 
inoxydable, plutôt qu'en cuivre comme la capsule numéro 
1, est censée être ouverte en 2065. Les adolescents d'au-
jourd'hui approcheront alors de l'âge de la retraite. Il serait 
donc judicieux de leur dire de contacter la Société d'histoire 
Drummond le moment venu s'ils veulent savoir précisé-
ment où elle est cachée. (C'est un secret pour l'instant...) 
 
Cela nous amène à la capsule numéro 5, la plus inha-
bituelle de toutes. Au mépris total de la tradition, elle 
a été fabriquée en verre. Beaucoup moins cher que le 

cuivre mais plus fragile. Là où celle-ci est cachée, ce 
n'est pas un problème. Elle contient quelques photos et 
un bref texte. Et elle repose inconnue de tous en toute 
sécurité dans la tombe d'Heriot. 
 
Dans le cadre des célébrations du 200e anniversaire, 
votre Fondation a remplacé le monument d'Heriot, qui 
était très détérioré et qui était plutôt une plaie pour les 
yeux, par une réplique en granit de l'original. Un jour, 
si, pour une raison quelconque, le toit du monument 

est enlevé, on trouvera à l'intérieur la capsule tempo-
relle en verre, une jarre Mason de taille moyenne, con-
tenant des photos du monument original et une note 
explicative sur son rempla-
cement. En attendant, les 
futurs archéologues curieux 
peuvent voir une copie de la 
capsule numéro 5 à la So-
ciété d'histoire Drummond. 
 
Comme l'a dit le regretté 

présentateur Paul Harvey, « 
Maintenant vous connaissez 

la suite de l'histoire »s. 
 
Par :  L. Winston 

Leonard Desfosses plaçant la capsule temporelle dans la 
tombe d'Heriot lors du remplacement de la pierre tombale. 

La capsule temporelle de la 
jarre Mason. 



Rapport financier pour 2019 
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L es résultats financiers de 2019 montreront que les re-
cettes ont dépassé les dépenses de 7 511 $, contre un 

gain de 15 612 $ l'année dernière. Les dons se sont élevés 
à 8 757 $, contre 9 013 $ l'année dernière. Les principaux 
contributeurs ont été David Jones, Lenora P. Needham, 
Alan N. Rhodes, Virginie et Ralph Burt - En mémoire de 
Harold et Dorothy Lockwood et Fradet, Jean, Langevin, P. 
Normand, S.E.N.C.R.L. Les revenus de location se sont 
élevés à 20 900 $ contre 26 652 $ en 2018. Une fois en-
core, le principal contributeur à ces revenus est le contrat 
de location de 12 mois avec les Adventistes pour l'utilisa-
tion de l'église le samedi matin. 2019 est la dernière année 
de ce contrat de 3 ans. Le revenu des activités s'est élevé à 
5 529 $ contre 4 804 $ l'année dernière, les intérêts des 
dépôts à terme et des intérêts bancaires ont été de 156 $ 
contre 123 $ en 2018. Enfin, la Fondation a reçu une sub-
vention de la Ville de Drummondville de 19 690 $ qui a 
permis de compenser la taxe de transfert résultant de la 
signature du bail emphytéotique avec la Corporation 
paroissiale. Du côté des dépenses, il est à noter que les 
dépenses récurrentes ont varié et sont en ligne avec l'année 
2018. En outre, il y a eu des dépenses non récurrentes pour 
des honoraires professionnels de 3 381 $ et l'évaluation de 
la taxe de transfert de 19 690 $ résultant de la signature du 
bail emphytéotique avec la Paroisse. Comme mentionné, 
cette taxe a été compensée par une subvention de la Ville. 
En résumé, le total des revenus en 2019 était de 55 032 $ 
contre 40 592 $ en 2018, tandis que les dépenses s'éle-
vaient à 47 521 $ contre 24 980 $ en 2018. En conclusion, 
l'excédent au 31 décembre 2019 s'élève à 45 836 $, en 
hausse par rapport aux 38 325 $ du début de l'année. 
 
Hugh E. Bieber, trésorier 

Conseil d'administration de la Fondation 2019 

Robert Pelletier, président 
Katherine Archer, vice-prés. 
Hugh Bieber, trésorier 
Barbara Grant, secrétaire 
Katheryne Desfosses 
Leonard Desfosses 
Guy Drouin 

Stéphane Guertin 
Robert Haggerty 
Barry Husk 
Cathy Millar 
Kim Peacock 
Robert Taylor 

Assemblée générale annuelle de la Fondation 2019 

Pour les membres de la Fondation en 2019, l'assemblée gé-
nérale annuelle se tiendra le 24 avril 2020, à 19 heures. 

Salle de l'église St. George, Drummondville, QC 

2018

Actif:

Encaisse 28,768  $      30,426  $      

Obligations bancaires 15,658  $      15,503  $      

Recevables (TPS & TVQ) 1,410  $        416  $           

Total des actifs: 45,836  $      46,345  $      

Passifs:

Comptes à payer

Primes d'assurances dü la paroisse -  $                8,020  $        

Surplus: 45,836  $      38,325  $      

2019

La Fondation de L'Église St. George inc.

Bilan

au 31 décembre 2019

2018

Revenus:

Cotisations annuelles et dons 8,757  $        9,013  $        

Locations 20,900  $      26,652  $      

Revenus d'activités 5,529  $        4,804  $        

Revenus d'intérêts 156  $           123  $           

Subvention de la Ville 19,690  $      

Revenus totaux: 55,032  $      40,592  $      

Dépenses:

Réparations des batiments 3,159  $        1,491  $        

Coûts des services 10,453  $      12,609  $      

Activités de financement 2,564  $        2,794  $        

Coûts des locations 1,436  $        1,463  $        

Assurance Immoblière 5,856  $        5,447  $        

Assurance des administrateurs -  $                977  $           

Frais Professionelles 3,381  $        -  $                

Divers 952  $           176  $           

Taxe de mutation 19,690  $      -  $                

Frais bancaire 30  $             23  $             

Dépenses totales: 47,521  $      24,980  $      

Revenus nets pour la période: 7,511  $        15,612  $      

Surplus-début de la période: 38,325  $      22,713  $      

Surplus-fin de la période: 45,836  $      38,325  $      

La Fondation de L'Église St. George inc.

2,019  $          

État des résultats - 2019



Sauver la pierre tombale originale de Heriot 
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L e lieu de sépulture du fondateur de Drummondville, 
le major-général Frederick-George-Heriot, est situé 

sur la propriété de l'église St. George. Heriot y a été inhu-
mé en 1843. Sa tombe est située dans un nouveau carré 
portant son nom, établi en 2015 pour le 200e anniversaire 
de la fondation de Drummondville. Lors des préparatifs 
de ce carré, il a été décidé d'enlever la pierre tombale 
existante de la tombe d'Heriot, car elle était devenue illi-
sible avec le temps en raison de l'usure. On ignore s'il 
s'agit de la pierre tombale originale et en quelle année elle 
a été installée. Cependant, d'après les photos disponibles, 
elle aurait été en place au moins depuis la fin des années 

1800. Une fois remplacée par une réplique, la pierre tom-
bale usée a été placée temporairement ailleurs sur le ter-
rain de l'église, jusqu'à ce qu'elle soit déplacée cette année 
encore dans un espace de stockage plus protégé au sous-
sol de l'église. Cette pierre tombale a une valeur histo-

rique car elle représente une marque de la tombe du fon-
dateur de la ville. La Fondation est actuellement en pour-
parlers avec les partenaires intéressés à Drummondville 
afin de déterminer le meilleur endroit pour exposer cette 
importante relique à long terme. 

Fête annuelle du Méchoui 
St. George  

Prévoyez d'assister à la fête annuelle du Méchoui St. 
George de cette année, qui aura lieu le samedi 6 juin 2020 
à 17 h à la salle de l'église St. George.  
 
Cette collecte de fonds annuelle est l'une des activités clés 
de notre Fondation et elle est essentielle à nos activités de 
financement. Nous servirons du rosbif, du porc, de 
l'agneau et toutes les garnitures. Les prix sont de 35 $ pour 
les adultes et de 10 $ pour les enfants et les billets sont 
disponibles à la porte.  
 
Nous vous attendons avec impatience ! 

Vous pouvez nous joindre par l'un des moyens sui-

vants :  

 

Site Web:  st-george-foundation.org 

Courriel:  hugh.bieber@outlook.com 

Facebook: Fondation de l’ésglise St.George 

Courrier: Fondation de l’église St. George 

  274, rue Heriot 

  Drummondville (Québec) J2C 1K1 

Comment nous joindre 

Robert Pelletier aidant à déplacer la pierre tombale dans le 
sous-sol de l'église pour un stockage temporaire. 

La pierre tombale d'Heriot a été enlevée de son emplacement 
et placée dans l’enclos paroissial. 


