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Une année inoubliable ! 

A lors que COVID-19 a ralenti la plupart de nos activités, 
votre Fondation a décidé de saisir l'occasion pour mener à 

terme un certain nombre de tâches qui auraient dû être réalisées 
depuis longtemps. 
  
Comme les temps d'arrêt et les fermetures imprévus ont entraîné 
l'annulation de tous les services religieux, des locations et des 
événements, nous avons pu profiter de la situation pour donner 
un peu d'amour à notre site historique qui en avait bien 
besoin.  Grâce au travail acharné des membres du C.A et des 
bénévoles, quelques améliorations majeures ont été apportées à 
la salle communautaire, notamment une réfection complète de 
l'entrée principale, le ponçage et la finition du sol, l'installation 
de nouvelles portes et la réparation du revêtement extérieur. Des 
volets et un panneau de bienvenue ont ajouté la touche finale. 
  
Parmi les tâches d'entretien moins importantes, citons une 
nouvelle couche de peinture à de nombreux endroits et des 
travaux d'aménagement paysager autour de l'église et du 
cimetière.   
 
En partenariat avec la division Arts et Culture de la ville, le 
projet de plaque de marbre a finalement été réalisé à la  

satisfaction de toutes les parties concernées. 
 
En septembre 2020, nous avons participé aux Journées du 
patrimoine religieux, organisées par le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec, au cours desquelles les églises du Québec 
proposent des visites guidées pendant un week-end spécifique. 
  
En février 2021, la Fondation a sollicité le soutien financier du 
Conseil du patrimoine religieux du Québec pour d’importants 
travaux de rénovation de l'église, le plus important étant la 
restauration de ses magnifiques vitraux. Une campagne de 
financement sera lancée au cours des prochains mois et nous 
espérons que, grâce à votre soutien continu, ce projet deviendra 
une réalité. 
  
Nous envisageons l'avenir avec optimisme et espérons vous 
revoir dès que nous le pourrons. 
  
  
Le conseil d'administration    



Une demande d’aide financière déposée au Conseil 
du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) 
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A  u début du mois de février, la Fondation a déposé une 
demande d’aide financière auprès du CPRQ pour des 
travaux urgents de restauration de l’Église St. George 
estimés à plus de 250 000 $. Examinons-les de plus près par 
ordre de priorité. D’abord, il faut refaire les fenêtres 
extérieures de la nef et du chœur. De plus, les vitraux sont 

déformés, certains cassés, alors ils devront être restaurés. 
En outre, il faudra effectuer des travaux de rejointement de 
la maçonnerie de la sacristie à cause d’infiltrations d’eau. 
Ensuite, la toiture et les boiseries du clocher sont abimées et 
devront être refaites à neuf. Puis, l’escalier extérieur d’accès 
menant au sous-sol devra être reconstruit. Enfin, la structure 
de bois du plancher de la nef devra être solidifiée selon 
l’évaluation faite par l’architecte Caroline Boies de la firme 
Un à Un Architectes de Drummondville. 
 
La Fondation a insisté sur plusieurs arguments pour obtenir 
70 % des coûts des travaux de la part du CPRQ. Voyons-les 
précisément. D’abord, l’Église St. George possède une 
valeur patrimoniale exceptionnelle selon l’Inventaire des 
lieux de culte du Québec réalisé par le CPRQ qu’elle doit 
conservée et qu’elle pourra peut-être augmenter à la suite de 
la réalisation des travaux. De plus, l’Église St. George fait 

partie du Site patrimonial de la Place-Saint-Frédéric, situé au 
centre-ville de Drummondville, nous pensons que les travaux de 
restauration permettront de maintenir sinon de hausser la valeur 
patrimoniale de ce dernier aménagé en 1909. 
 
Ensuite, ce projet de restauration s’inscrit dans l’un des 16 
principes de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1) 
qu’est la protection du patrimoine culturel. En effet, les travaux 
réalisés contribueront à la mise en valeur des immeubles situés sur 
les rues Brock et Heriot telle que planifiée par la Commission 
permanente de développement du centre-ville. Puis, la restauration 
complétée de l’édifice accentuera la beauté et la sécurité de notre 
site par lequel circulent des milliers de cyclistes et des adeptes de la 
marche sur le parcours reliant le centre-ville au Parc Woodyatt en 
contrebas. Notre projet amènera une plus-value au Plan de mobilité 
durable 2020-2040 de Drummondville. 
  
Enfin, le cimetière du site de l’Église St. George constitue un 
patrimoine naturel d’importance puisqu’il comprend le plus ancien 
être vivant de Drummondville, soit un hêtre américain âgé de 207 
ans qui aurait été planté vers 1813-1815 au moment de la fondation 
de la Ville par Frederick George Heriot. Ce projet s’inscrit aussi 
dans le Plan de conservation des milieux naturels de la Ville 
puisque notre site est pourvu d’un petit îlot boisé qui sera 
évidemment bien protégé lors des travaux de restauration de 
l’Église. 
 
Comme nous espérons une réponse positive de la part du CPRQ, 
nous tiendrons une campagne de financement auprès de la 
communauté pour nous aider à financer notre part des travaux 
estimés à 75 000 $. 
 
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. 
  
Comment faire un don : 
 
      1. Par chèque avec le bordereau inclus dans le bulletin. 
      2. Par e-transfer à : hugh.bieber@outlook.com 
      3. Par don en actions : 

Contactez Hugh Bieber à  
hugh.bieber@outlook.com 
ou à 819-826-2209  

Nous comptons sur votre générosité !  
 
 
Par : Johanne Jutras 

L’Église St. George à Drummondville. 

mailto:hugh.bieber@outlook.com
mailto:hugh.bieber@outlook.com
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E  n 1926, la Southern Canada Power Company a donné à 
la paroisse  St. George un bâtiment excédentaire qui servira 
à diverses activités sociales et culturelles du St. George's 
Men's Club, de la Ladies' Guild, de la Willing Workers 
Organization, pour des concerts, des conférences et des 
danses, pour n'en citer que quelques-unes. L'école voisine de 
Riverview a également utilisé le hall pour des événements 
tel que la collation des diplômes. 
  
George's Hall, comme on l'appelait, est rapidement devenu 
trop petit pour accueillir toutes ces activités. En 1928, une 
campagne fut donc lancée pour l’agrandir. Selon un article 
paru dans l'édition du 10 juillet 1928 du journal local, The 
Spokesman, le bâtiment existant serait agrandi de quelque 
vingt pieds avec un sous-sol pour accueillir une cuisine, une 
salle de fournaise, un vestiaire et des toilettes. Au rez-de-
chaussée, la construction d'une scène nécessitait 15 pieds, 
les cinq pieds restants offrant un espace supplémentaire pour 
s'asseoir. Le coût de tout cela avait été estimé à environ 2 
000 dollars, un objectif que l'on pensait pouvoir atteindre 
rapidement. Cette estimation était peut-être un peu 
optimiste, car en 1929, le "St. George's Club" demanda à la 
ville une subvention pour l'aider à terminer la finition 
intérieure de ce nouveau club-house. 
  
Il s'ensuivit une longue période pendant laquelle la salle 
continua à servir l'objectif qu'elle s'était fixé. L'écrivain se 
souvient des films du samedi après-midi, des réunions Wolf 
Cub et Brownies, ainsi que d'un endroit où jouer au 
badminton. Mais les années suivantes ont été marquées par 
des changements démographiques qui ont entraîné une 
réduction progressive du nombre de membres des paroisses 
de St. George et de l'Église unie, ainsi qu'une diminution de 
la demande pour l’utilisation de la salle. L'ouverture de la 
nouvelle école secondaire de Drummondville avec son 
grand auditorium a également eu un impact sur la 
fréquentation du St. George’s Hall. 
  
Ce n'est que dans les années 1990 qu'un petit groupe de 
personnes intéressées par la restauration des biens de l'église 
a formé la Fondation de l'Église St. George, qui s'est 
également intéressée à la préservation de la salle. Les 
réparations et l'entretien essentiels ont été assurés par la 
Fondation et la salle a été louée comme source de revenus 
depuis lors (sauf depuis le COVID en 2020). 
  
Au cours de l'été 2020, un important projet de rénovation du 
Hall a été entrepris, sous la direction de Barry Husk et d'une 
poignée de volontaires tels que Robert Haggerty et Stephan 
Guertin. Les travaux comprenaient une reconstruction 
complète de l'entrée pour répondre aux normes actuelles, la 
réfection du sol du Hall et une myriade de tâches visant à 

Un signe des temps  

Métamorphose de la salle. 

Robert Haggerty, Barry Husk et Stéphane Guertin. 
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Un signe des temps (suite)  La suite de l’histoire 

 Audrey-Anne Claude et Len Desfosses  

B eaucoup de nos lectrices et lecteurs âgés se souviennent peut-être de 
Paul Harvey, un présentateur à la radio qui commençait ses émissions 

par un reportage sur un événement peu connu, sans nous parler de son 
résultat, laissant l'auditoire en suspens. Ensuite, il y avait une pause 
publicitaire de 30 secondes, suivie de la fin manquante de l'histoire. Puis, il 
terminait en ajoutant « Maintenant, vous connaissez le reste de l’histoire ». 
  
Vous vous souviendrez peut-être aussi de l'article paru dans lie Bulletin de 
l'année dernière intitulé « Sauver la pierre tombale originale du tombeau du 
général Heriot ». Il raconte comment la pierre tombale a été sauvée quand, 
en 2015, le monument original sur la tombe du général Heriot a été 
remplacé par une réplique exacte car l'original souffrait énormément des 
ravages du temps. Sur la pierre tombale était incrustée une plaque de 
marbre portant l'inscription presque illisible « Au-dessous se trouvent les 
restes du Major Général Frederick George Heriot, Compagnon du très hon-
orable Ordre Militaire de Bath, fondateur de cette colonie. Né dans l'île de 
Jersey. Décédé à Drummondville le 30 décembre 1843 à l'âge de 57 ans ».  
  
C'est cette plaque qui a suscité un grand intérêt auprès des autorités de la 
ville qui ont convenu avec les membres de votre Fondation qu'elle avait une 
importance historique et devait être conservée. Mais comment ? De longues 
discussions entre la division des Arts et de la Culture de la ville ont permis 
de trouver un emplacement extérieur pour exposer la plaque dans une 
vitrine appropriée. Mais où ?   
  
(C'est maintenant l'heure de la pause commerciale...) « Depuis plus de 30 
ans, la Fondation de l'Église St. George s'efforce d'entretenir le site 
historique de l'église, mais le travail n'est pas terminé. Votre soutien 
continu contribuera à rendre les travaux de restauration possibles ». Retour 
à l'histoire : Où ? Dans la basse-ville, près de l'endroit où se trouvait à 
l'origine la caserne d'Heriot ? Sur la place Frederick-George-Heriot, près de 
sa tombe ? Ou bien dans le cimetière ?  Non, non et non ! 
  
Derrière l'Hôtel de ville, près de l'entrée des visiteurs et de l'entrée du Palais 
de justice municipal, se trouve une aire de repos joliment aménagée avec 
des bancs de parc qui est devenu l'endroit idéal. En travaillant ensemble, la 
Fondation et la division des Arts et de la Culture de la ville se sont mis 
d'accord sur cet emplacement et sur la conception de la vitrine.  Le 10 
décembre 2020, le projet terminé a été dévoilé au public. Enfin, l'esprit du 
Général a trouvé un nouveau foyer. 
  
Alors maintenant, pour reprendre les mots de Paul Harvey, "Vous 
connaissez la suite de l’histoire". 
  
Par : Len Desfosses 

améliorer l'apparence générale et la sécurité du site. La 
plupart des matériaux ont été donnés par l'Entrepôt du 
Cèdre Inc. En guise de touche finale, une enseigne de 
bienvenue a été conçue et installée ainsi que des volets à 
côté des fenêtres du hall, gracieuseté de  LAFERTÉ Centre 
de rénovation. Le Hall, qui était autrefois un important 
lieu de rassemblement de la communauté, est maintenant 
une source importante de revenus pour la Fondation afin de 
soutenir son travail de préservation. Les temps ont changé. 
Le nouveau panneau est en effet un « signe des temps ». 
  
Par : Len Desfosses 



Rapport financier pour 2020 
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L es résultats financiers de 2020 montrent que les dépenses ont dépassé les 
revenus de 2 377 $, comparativement à un gain de 7 511 $ déclaré l’an 

dernier.  Les dons se sont élevés à 20 822 $, comparativement à 8 757 $ l’an 
dernier.  Les principaux contributeurs étaient David Jones, Lenora D. 
Needham, Alan N. Rhodes, Virginia et Ralph Burt – En mémoire de Harold 
et Dorothy Lockwood, Catherine Millar, Barbara Grant, Carol Dunn, 
Entrepôt du Cèdre inc. et Rosemary H. Giles. 
  
Les revenus de locations ont diminué considérablement pour s’établir à 4 808 
$, comparativement à 20 900 $ en 2019.  Il est à noter que 2019 a été la 
dernière année de l’accord de location de trois ans avec les Adventistes qui a 
généré 12 000  $ de revenus par an. Comme le Méchoui annuel a été annulé 
en raison de la Covid-19, il n’y avait aucun revenu d’activités 
comparativement à 5 529 $ l’an dernier. Les revenus d’intérêts provenant des 
dépôts à terme et des intérêts bancaires se sont élevés à 59 $,comparativement 
à 156 $ en 2019. La Fondation a reçu une subvention de 18 345 $ de la Ville 
de Drummondville qui a compensé les taxes municipales exigées à la suite de 
la signature du bail emphytéotique avec la Corporation paroissiale. Enfin, la 
Fondation a reçu un soutien financier de 2 500  $ de chacun des deux députés 
provinciaux Sébastien Schneeberger (Drummond-Bois-Francs) et André 
Lamontagne (Johnson) du programme provincial Covid-19.  
  
Les coûts d’entretien de la propriété de l’église s’est élevé à 11 683 $ en 
2020, comparativement à 3 159 $ l’an dernier. Les coûts des services publics, 
l’hydroélectricité et le gaz, ont légèrement diminué pour s’établir à 9 211 $, 
comparativement à 10 453 $ l’année précédente. Le coût de nos activités de 
financement s’est élevé à 1 529 $, en baisse par rapport aux 2 564 $ décaissés 
en 2019. Les coûts de location se sont élevés à 1 141 $, en légère baisse par 
rapport à 2019 où ils s’établissaient à 1 463 $. La prime d’assurance des biens 
et des membres du c.a. , par l’entremise du Diocèse de Québec, était de 6 100 
$, comparativement à 5 856 $ dépensés en 2019. La Fondation a amélioré le 
système de sécurité au coût de 2 977 $, tandis que les dépenses diverses et les 
frais bancaires ont totalisé 411 $, comparativement à 982 $ en 2019.   Enfin, 
la Fondation a reçu une taxe municipale de 19 690 $ découlant de la signature 
du bail emphytéotique avec la paroisse. Encore une fois, cette taxe a été 
compensée par une subvention de la Ville. 

 
En résumé, le revenu total en 2020 s’est élevé à 49 034 $, comparativement à 
55 032 $ en 2019, tandis que les dépenses ont totalisé 51 411 $, en hausse 
comparativement à 47 521 $ en 2019. En conclusion, le surplus au 31 
décembre 2020 s’établit à 43 459 $, en baisse par rapport à 45 836 $ au début 
de l’année.  
 
 
Hugh E. Bieber, trésorier 

Conseil d’administration de la Fondation 2020 

Katherine Archer, présidente 
Leonard Desfosses, vice-prés. 
Hugh Bieber, trésorier 
Barbara Grant, secrétaire 
Guy Drouin 
Stéphane Guertin 
Nicole Guilbault-Peacock 

Robert Haggerty 
Barry Husk 
Cathy Millar 
Kim Peacock 
Robert Pelletier 
Robert Taylor 

Assemblée générale annuelle de la Fondation 2021 

Pour les membres de la Fondation en 2021, l’assemblée générale 
annuelle se tiendra le 26 avril 2021, à 19 heures, soit sur ZOOM 

ou à la salle de l’Église St.George à Drummondville, QC. 

(          ) 
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Une autre effet de la 
COVID-19 sur la Fondation 

Alors que cette pandémie se poursuit et que personne ne sait quand il 
sera sécuritaire de se réunir autour d'une table et de profiter d'un bon 
repas préparé par nos bénévoles, nous sommes tristes d’annoncer que 
cette année, encore, il n'y aura PAS DE MÉCHOUI. 
  
Cela aura, une fois de plus, un impact sur nos revenus annuels pour une 
deuxième année consécutive. 
  
Espérons que l'année 2022 verra à nouveau se dérouler cet événement 
très populaire.   
  
Nous apprécions ce moment de souvenir et la joie de vous voir tous. 
  
Croisons-nous  les doigts pour 2022. 

SERVICES À L’ÉGLISE 
 
Les célébrations pour «The Anglican Church» ont lieu chaque 2e 
samedi du mois à 15 heures. 
Les célébrations pour «The United Church» ont lieu chaque 4e samedi 
du mois à 15 heures. 

 
Site Web:  st-george-foundation.org 

Téléphone: 819-826-2209  

Courriel:  hugh.bieber@outlook.com 

Facebook: Fondation de l’Église St.George 

Courrier:  Fondation de l’église St. George 

  274, rue Heriot 

  Drummondville (Québec) J2C 1K1 

Comment nous joindre 

 

Journées du patrimoine 
religieux 2020 

D ans le cadre des Journées du patrimoine religieux 2020, 
l’Église St.George a ouvert ses portes le samedi 12 et le 

dimanche 13 septembre 2020. Hugh Bieber, Barbra Grant, Guy 
Drouin, Kim Peacock, Nicole Guilbault-Peacock et Len 
Desfosses ont accueilli une quinzaine de personnes provenant de 
la région et de l’extérieur. Elles ont été enchantées de la 
simplicité des lieux et de l’histoire racontant ses origines. 
  
Toutes les mesures sanitaires prônées par la Santé publique 
avaient été mises en place pour assurer la sécurité des gens. Nous 
participerons à l’édition 2021 qui aura lieu le samedi 11 
septembre et le dimanche 12 septembre. Faites circuler 
l’information et venez nous voir. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir! 
  
Par : Nicole Guilbault-Peacock 

Collaboration du CASE-MCQ avec 
la Fondation de l’Église St. George 

L e Centre d'accès aux services en anglais (CASE) est un 
organisme relativement récent dont le mandat est de soutenir 

la vitalité de la population anglophone de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec. Il offre un large éventail de programmes allant 
de la santé et du bien-être à l'alphabétisation, et il travaille en 
réseau avec les groupes communautaires locaux et les écoles pour 
aider à répondre aux différents besoins des anglophones.  
  
En août, j’ai commencé à explorer des moyens de collaborer avec 
la Fondation St. George pour soutenir et mettre en valeur la 
culture et le patrimoine locaux.  Puis, en novembre, j'ai rencontré 
Len Desfosses et Nicole Guilbault-Peacock, et nous avons 
enregistré une série de capsules vidéo informelles dans le 
cimetière à côté de l'église.  Len a identifié des pierres et des 
monuments d'intérêt particulier, et il a raconté des anecdotes sur 
les gens qui ont vécu à Drummondville. Ces vidéos sont en cours 
de montage et seront mises en ligne sur la chaîne Y outube de 
CASE dans les prochains mois. Elles seront lancées sous forme de 
série sur l'histoire de la région.  Certaines capsules ont été 
enregistrées en anglais et d'autres en français pour joindre toute la 
communauté.   
  
Un autre projet en cours à CASE est la création d'un podcast pour 
les anglophones de la région Mauricie/Centre-du-Québec où nous 
discuterons de l'histoire de Drummondville depuis ses débuts 
jusqu'aux temps modernes.  Le podcast sera lancé plus tard au 
printemps 2021. 

 
Pour plus d'informations sur CASE-MCQ et sur nos 
activités, programmes et événements, veuillez 
consulter notre site web : www.casemcq.com. 

Par : Julie Miller 

http://www.casemcq.com/

