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Récits d’un petit “shtetl” : histoire de la communauté juive de Drummondville  

CASE-MCQ s’associe une fois de plus à la Fondation de l’église St. George pour 
présenter un événement culturel unique qui allie musique et fascinants récits peu 
connus de l’histoire locale. Dans le cadre de la fin de semaine des Journées du 
patrimoine religieux (Religious Heritage Days), les organismes prévoient une causerie-
concert intitulée « Récits d’un petit “shtetl” : histoire de la communauté juive de 
Drummondville ».  Deux représentations se donneront le dimanche 11 septembre : l’une 
à 13 h et l’autre à 15 h.  

L’histoire de la communauté juive de Drummondville est pratiquement tombée dans 
l’oubli et rarement explorée.  En effet, très peu de gens savent que près de 60 familles 
juives se sont établies à Drummondville à différents moments entre 1915 et les 
années 1960. Qui étaient ces familles?  Pourquoi ont-elles choisi Drummondville?  En 
quoi ont-elles contribué à son développement? Et comment les associations de femmes 
juives et anglicanes ont-elles contribué ensemble à l’effort de guerre durant la Seconde 
Guerre mondiale? Les réponses à ces questions sont fascinantes et témoignent d’une 
vision différente de l’histoire locale. Julie Miller, coordonnatrice de la culture et du 
patrimoine chez CASE-MCQ et membre du conseil d’administration de la Fondation de 
l’église St. George, racontera des histoires d’événements passés et de personnages 
historiques, en s’appuyant sur les recherches de Barry Husk, membre de la Fondation et 
président de la Société d’histoire de Drummond.   

Le rabbin montréalais Avi Finegold, invité d’honneur, viendra donner un bref exposé de 
l’histoire du peuple juif au Québec.  Avi Finegold est le fondateur du Jewish Learning 
Lab et le coanimateur d’un balado prisé intitulé Bonjour, Chai, une émission d’actualité 
hebdomadaire qui aborde des sujets touchant la communauté juive canadienne. Il fera 
son exposé en français, mais une transcription en anglais sera offerte et les questions 
seront les bienvenues dans l’une ou l’autre des langues officielles. 

Cet événement sera également une rare occasion d’entendre de la musique klezmer en 
direct : une variété de mélodies traditionnelles seront imbriquées entre les discours et 
récits.  Le concert mettra en vedette les violonistes locaux Augustin Deruelle et Bruce 
Murchison, accompagnés au clavier par Francine Beaubien.  
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La causerie-concert 450 ans de chants donnée l’an dernier à l’église St. Georges à 
l’occasion des Journées du patrimoine religieux a été si populaire qu’on a dû refuser des 
gens à la porte.  En donnant deux représentations de l’exposé de cette année, les 
organisateurs espèrent faire en sorte que tout le monde puisse y assister.  L’événement 
promet d’être unique et de dévoiler des histoires et anecdotes inédites à l’église 
St. George.  

De plus, c’est à noter que les portes seront ouvertes à l’Église St. George le samedi 10 
et le dimanche 11 septembre de 10h00 à 16h00. Des bénévoles seront sur place pour 
accueillir les visiteurs.  

Il est conseillé, mais pas obligatoire, de faire une réservation pour la causerie-concert du 
dimanche 11 septembre, « Récits d’un petit shtetl » : 
casemcq.project.agent@gmail.com.  

Adresse : Église anglicane St. George 
274, rue Heriot, Drummondville 

Deux représentations : 13 h et 15 h 

À propos des Journées du patrimoine religieux :  

Les Journées du patrimoine religieux est un événement annuel coordonné par le CPRQ, 
une organisation à but non lucratif qui œuvre à l’échelle du Québec et qui a pour mission 
de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux 
québécois.  
 
À propos de la Fondation St. George : 
 
La mission de la Fondation est de préserver, mettre en valeur et valoriser l’église, le site 
ainsi que le cimetière, lieux historiques qui ont vu le fondateur et les communautés 
associées à ce site à l’origine de la Ville de Drummondville. La Fondation est dirigée par 
un conseil d'administration composé de bénévoles dévoués et fêtera son 30e 
anniversaire en 2023. Elle entreprendra des rénovations majeures du bâtiment de 
l'église à partir de 2022, soutenues en partie par une subvention du Conseil du 
Patrimoine religieux du Québec (CPRQ). Une campagne de financement démarrera au 
cours de prochains mois afin de compléter la somme manquante nécessaire à la 
réalisation complète des travaux. 

À propos de CASE-MCQ : 
 
Le Centre d'accès aux services en anglais (CASE) est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de servir et de promouvoir la santé, le bien-être et la vitalité de la 
communauté d'expression anglaise de la région de la Mauricie et du Centre-du-
Québec. 
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