Fil d’histoire – 10 mai 2018
Les nouvelles activités reçues sont affichées en bleu
Les organismes (membres de la Fédération Histoire Québec seulement) qui veulent publier une activité au Fil d’histoire doivent inscrire leur activité en remplissant un
formulaire en ligne à l’adresse internet suivante : https://fhq.wufoo.com/forms/z7x3k1/ Inscrivez sur ce site autant d’activités que vous le désirez (un formulaire
par événement). Merci de votre collaboration.
DÉSABONNEMENT
Vous recevez ce bulletin parce que votre nom est inscrit sur la liste d’envoi du Fil d’histoire. Si vous désirez vous désabonner, il suffit de nous envoyer un courriel à
fshq@histoirequebec.qc.ca, avec la mention « Fil d’histoire – Désabonnement » dans la rubrique « Objet ». Pour plus de renseignements à propos de la Fédération
Histoire Québec et de ses membres, visitez notre site Web : http://www.histoirequebec.qc.ca

JEUDI 10 MAI 2018
Région administrative: *

Bas-Saint-Laurent (Rimouski)

Date et heure de l'activité :

Le jeudi 10 mai 2018 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société de généalogie et d'histoire de Rimouski

Adresse de l'activité:

salle de conférence de la Bibliothèque Lisette-Morin, 110 de l'Évêché Est, Rimouski

Type :

Conférence

Titre et description :

Sur les traces de la famille Bacon : La création des réserves amérindiennes
dans le Nitassinan, par Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau

Coût :

gratuit

Courriel :

sgeq@iname.com

Site web ou adresse Facebook :

http://sghr.ca/fr/

Téléphone:

418-724-3242

Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

10 mai 2018 - 14 h 00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique du Cap-Rouge

Adresse de l'activité:

Centre communautaire de Cap-Rouge - 4473, rue St-Félix, Québec

Type :

Autre

Titre et description :

Salon de thé - Une vie carougeoise bien remplie...1969-2013 par monsieur André Demers.

André Demers, citoyen engagé dans notre communauté pendant de nombreuses années, racontera pourquoi et comment il a été
possible d’assumer simultanément des responsabilités familiales, professionnelles et communautaires. Il identifiera les principales
réalisations des équipes au sein desquelles il s’est impliqué. Il mettra en évidence que le sens de l’engagement de plusieurs personnes
et le travail en équipe dans un milieu de vie permettent d’atteindre de nombreux résultats de qualité aux bénéfices de la collectivité.
En les identifiant, il apportera une contribution à la documentation de notre société.
Coût :

Membres de la SHCR : gratuit; non-membres : 5,00$

Courriel :

info@shcr.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shcr.qc.ca

Téléphone:

418 641-6380

DIMANCHE 13 MAI 2018
Région administrative: *

Chaudière-Appalaches (Saint-Jean-Port-Joli)

Date et heure de l'activité :

13 mai 2018 à 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Musée de la mémoire vivante/Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé

Adresse de l'activité:

Musée de la mémoire vivante - 710, avenue De Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0

Type :

Autre

Titre et description :

La Fête/plantation du mai

Comme dans les Anciens Canadiens, cette pratique revivra sur le site du Musée de la mémoire vivante. Les Arquebusiers de Kebec
seront présents ainsi que les Rendez-vous Ononthio. Une rencontre pour les amateurs d'armes d'époque et pour ceux et celles qui
désireront mettre leur adresse à l'épreuve en noircissant le tronc du mai. Comme la tradition le veut, un petit goûté festif sera servi.
Une activité pour tous les âges, gratuite et qui aura lieu beau temps ou mauvais temps.
Coût :

Gratuit

Courriel :

information@memoirevivante.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.memoirevivante.org

Téléphone:

418 358-0518

LUNDI 14 MAI 2018
Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

14 mai 2018 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord

Adresse de l'activité:

Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord
A/S Bibliothèque Yves-Ryan , 4740 rue de Charleroi
Montréal-Nord, (Québec) H1H 1V2

Type :

Conférence

Titre et description :

CONFÉRENCE DE YVES GINGRAS – Les lettres de Marie-Victorin

Ces lettres intéresseront autant l’historien que le psychologue ou le psychanalyste, car elles nous font découvrir une amitié profonde
et spirituelle entre un homme et une femme, fondée sur une relation à Dieu qui barre la route à une relation physique que les deux
savent impossible. Elles intéresseront également un public plus vaste, en ce qu’elles permettent de poser des jalons essentiels dans la
trajectoire d’un intellectuel qui a profondément influencé la société québécoise.
Coût :

gratuit

Courriel :

jp.guiard@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://shgmn.org

Téléphone:

514-328-4000 poste 5580

MARDI 15 MAI 2018
Région administrative: *

Capitale-Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

Maredi 15 mai 2018, 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Sainte-Foy

Adresse de l'activité:

Sacristie du site patrimonial de la Visitation, 2825, chemin Sainte-Foy, arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, Québec

Type :

Conférence

Titre et description :

L’histoire des tramways de Québec, 1865-1948

Conférencier : Jean Breton, spécialiste du transport collectif. L'histoire des tramways débute en 1865 avec la mise en service des
tramways hippomobiles qui circulent entre la traverse fluviale et l'actuel boulevard Langelier. La haute-ville de Québec voit les siens
en 1878. En 1897, ces tramways sont remplacés par les tramways électriques. Le réseau s'étend graduellement partout dans la ville

jusqu'à son apogée en 1932. La très mauvaise configuration des circuits, la nuisance causée à la circulation automobile et l'impossibilité
de répondre aux demandes d'améliorations du service ont développé une profonde animosité dans la s'entendent pour remplacer tous
les tramways avant la fin de 1941. Les restrictions causées par la guerre retarderont cette disparition qui s'étendra jusqu'en 1948.
Coût :

Gratuit pour les membres de la Société d'histoire de Sainte-Foy; 5 $ pour les nonmembres

Courriel :

histoiresaintefoy@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societeshistoirequebec.qc.ca

Téléphone:

418 999-8955 ou 418 641-6301, poste 4082

Région administrative: *

Capitale Nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

15 mai 2018 à 12h

Membre de la Fédération Histoire Québec

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

2e édition de Voir en perspective du Mois du film documentaire - Cinéma Le Clap
2360, chemin Sainte-Foy, Québec G1V 4H2

Type :

Autre

Titre et description :
CINÉ-RENCONTRE - Le dernier souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal, En présence de la cinéaste Annabel Loyola.
Résumé du film : Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l'Hôtel-Dieu. de Montréal est sur le point de disparaître,
pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle nous plonge dans un espace clos où la vie, la mort, l'amour et l'amitié se
côtoient. Ce film est surtout une histoire de courage et de résilience, celle de ses derniers occupants. Telle une mise en abyme
empreinte d’humanité, petits et grands événements des deux dernières années se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne
sera plus jamais pareil.
Coût :

http://www.moisdudoc.ca/

Site web ou adresse Facebook :

http://www.moisdudoc.ca/

Région administrative: *

Laval

Date et heure de l'activité :

mardi, 15 mai 2018, 14h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus

Adresse de l'activité:

Centre Alain-Grandbois - 4300, boul. Samson, Laval

Type :

Conférence

Titre et description :

Généalogie et ADN, par Suzanne Lesage, biochimiste

À l'aube du XXIe siècle, une nouvelle science a émergé: la généalogie génétique. Aujourd'hui, on estime à plus de huit millions le
nombre de personnes testées, et plusieurs compagnies offrent de déchiffrer pour nous notre patrimoine génétique. Avec qui faire
affaire? Quel forfait choisir? Suzanne Lesage, biochimiste de formation et membre de la Société de généalogie de l'Outaouais, nous
donnera des conseils avisés sur la marche à suivre pour en connaître davantage sur nos ancêtres.
Coût :

membres: 5$ non-membres: 8$ étudiant-e-s:2$

Courriel :

info@shgij.org

Site web ou adresse Facebook :

https://archives-histoire-laval.org/activites/33/inscription

Téléphone:

450-681-9096

Région administrative: *

Montérégie

Date et heure de l'activité :

15 mai 2018 à 19h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine

Adresse de l'activité:

Vieux théâtre, 247, rue Sainte-Marie, La Prairie

Type :

Conférence

Titre et description :

L’épuration ethnique ou le génocide des Acadiens par les Britanniques au 18e siècle, par André-Carl Vachon

Pour parler de ce délicat sujet, l’expression « Grand dérangement » est souvent exploitée pour exprimer ce que les 14 100 Acadiens
ont vécu entre 1755 et 1763. Aujourd’hui, plusieurs activistes parlent du génocide acadien et d’autres, d’épuration ethnique. Est-ce
l’un ou l’autre? Peut-on appliquer ces concepts du 20e siècle aux événements du 18e siècle?
Coût :

5 $ pour les non-membres; gratuit pour les membres

Courriel :

info@shlm.info

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shlm.info

Téléphone:

450 659-1393

Région administrative: *

Montréal (Sainte-Geneviève)

Date et heure de l'activité :

15 mai 2018, 14 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève

Adresse de l'activité:

Espace patrimoine et histoire - Salle Pierre-Paiement
13, rue Chauret, Sainte-Geneviève, Qc H9H 2X2

Type :

Conférence

Titre et description :

Les patriotes 1837-1838

La Société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève reçoit l’auteur et romancier Viateur Lefrançois. Les troubles de
1837-1838 lui ont inspiré « Les chemins de la liberté au temps des patriotes ». Le roman lui a valu le prix du Mérite patrimonial FLEUR
BLEUE. Le conférencier présente les personnages, les évènements ainsi que les conséquences politiques et sociales de la rébellion de
1837-1838. Veuillez confirmer votre présence en laissant votre message sur la boîte vocale : 514 620-6271.
Coût :

Gratuit pour les membres - 5 $ pour les non-membres

Courriel :

andre.laniel@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.sphib-sg.org

Téléphone:

(514) 620-6271

MERCREDI 16 MAI 2018
Région administrative: *

Centre-du-Québec (Bécancour)

Date et heure de l'activité :

Mercredi 16 mai à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Patrimoine Bécancour

Adresse de l'activité:

Salle Nicolas-Perrot, 1295 avenue Nicolas-Perrot, Bécancour

Type :

Conférence

Titre et description :

La monnaie en Nouvelle-France.

Conférence de Pierre Boily, passionné d'histoire et de numismatique. Excellent
vulgarisateur, il vous fera faire un voyage sonnant et trébuchant dans le monde des
finances et de la monnaie au quotidien en Nouvelle-France.
Coût :

Contribution volontaire

Courriel :

patrimoinebecancour@gmail.com

Site web ou adresse Facebook :

http://patrimoinebecancour.org

Téléphone:

819 603-0111

Région administrative: *

Montérégie (Vieux Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Le mercredi 16 mai à 19 h 30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de Longueuil

Adresse de l'activité:

Société d'histoire de Longueuil, Maison Lamarre,
255, rue Saint-Charles Est, Vieux-Longueuil

Type :

Visite

Titre et description :

L'AFFAIRE GERDA MUNSINGER (1966), UN THRILLER POLITIQUE SUR FOND DE COUP D'ÉTAT

Le journaliste Gilles-Philippe Delorme et la co-auteur Danielle Roy présenteront l'histoire de mœurs et d’espionnage qui a ébranlé la
Chambre des communes en 1966. Certains anciens ministres conservateurs du gouvernement Diefenbaker auraient fréquenté une
certaine Gerda Munsinger, Allemande, femme réputée facile, venue s’installer au Canada précédemment. Fort séduisante, elle avait
multiplié ses conquêtes. Le colonel Pierre Sévigny, ministre de la Défense, aurait croisé la route de Munsinger. Soupçonné d’avoir livré
des secrets militaires à la belle Allemande qui les aurait dévoilés, l’ex-ministre est montré du doigt par les libéraux. Ayant mis la main
sur une documentation inédite, G.-P. Delorme commence l’enquête journalistique du scandale politique et sexuel le plus percutant de
l'histoire canadienne.
Coût :

Réservation obligatoire au 450 674-0349 - 5,00$ pour les auditeurs libres

Courriel :

info@societedhistoirelongueuil.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societedhistoirelongueuil.qc.ca

Téléphone:

450 674-0349

Région administrative: *

Montréal (Dorval)

Date et heure de l'activité :

mercredi 16 mai, 19h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique de Dorval

Adresse de l'activité:

Centre communautaire Sarto-Desnoyers
1335, chemin Bord-du-Lac, Dorval, H9S 2E5

Type :

Conférence

Titre et description :

Montréal 1909

En choisissant l'année 1909, historien et auteur Robert N. Wilkins nous transporte à travers
les vies colorées et complexes de ceux qui habitaient Montréal, il y a plus de 100 ans. À

l'aide d'extraits de son livre du même nom, et y allant de ses propres commentaires, il nous
fait un récit fascinant du quotidien de Montréal alors en forte croissance.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@societehistoriquededorval.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.societehistoriquededorval

Téléphone:

514-633-4170

JEUDI 17 MAI 2018
Région administrative: *

Montérégie (Longueuil)

Date et heure de l'activité :

Jeudi 17 mai - 18 h 30 à 20 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Société historique et culturelle du Marigot

Adresse de l'activité:

Au coin des rues Grant et Saint-Laurent Ouest à Longueuil

Type :

Exposition

Titre et description :

VERNISSAGE DE LA MURALE HISTORIQUE DU "PETIT VIEUX-LONGUEUIL"
L'artiste Korb réinterprète les environs du carré Isidore-Hurteau. Venez chercher à y reconnaître des endroits ou des objets qui ont
marqué les mémoires. Depuis 2016, une démarche citoyenne a permis de recueillir les souvenirs d'un secteur, des rues de Normandie
à Saint-Jean et des rues Sainte-Elizabeth/Saint-André à la piste cyclable, marqué par des commerces et petites industries ayant disparu
mais toujours présents dans la mémoire collective. Démarche et murale présentées par Annie Baillargeon, David Miljour (Dose Culture),
Korb et Louise Levac (Société historique et culturelle du Marigot).
Coût :

Gratuit

Courriel :

shm@marigot.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.marigot.ca/

Téléphone:

4506774573

DIMANCHE 20 MAI 2018
Région administrative: *

Lanaudière (Quartier historique du Vieux-Terrebonne)

Date et heure de l'activité :

20 mai 13h00 à 18h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire de la région de Terrebonne

Adresse de l'activité:

Activité qui sera tenue le dimanche 20 mai 2018 entre 13h00 et 18h00 dans les rues du
quartier historique du Vieux-Terrebonne (remis au 21, en cas de pluie) : rue SaintFrançois-Xavier (du boul. des Braves à Saint-André), rue Sainte-Marie (de Saint-Pierre à
Saint-Louis) et ruelle du Passant (entre Sainte-Marie et Saint-André.

Type :

Autre

Titre et description :
C’est en arrimant les arts visuels, la musique et le théâtre dans l’histoire que le circuit piétonnier Les Arts à la trace vous amène en
dehors des sentiers battus. Il vous fait découvrir, au hasard de vos rencontres, des facettes méconnues, souvent ignorées, la richesse
du patrimoine bâti et culturel du Vieux-Terrebonne. Un arrêt à la Maison d’histoire de Terrebonne vous plonge dans le passé, vous
fait découvrir des moments précieux de la vie quotidienne des anciens Terrebonniens, aujourd’hui disparus.
Coût :

Gratuit

Courriel :

info@shrt.qc.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.shrt.qc.ca/evenement/les-arts-a-la-trace-4e-edition/

Téléphone:

450.492.7477

LUNDI 21 MAI 2018
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Césaire)

Date et heure de l'activité :

21 mai 2018 à 13h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Monument des patriotes des Quatre Lieux, parc Neveu, Saint-Césaire

Type :

Autre

Titre et description :

Journée nationale des patriotes
Dans le cadre de la journée nationale des patriotes, la Société d'histoire et de généalogie
des Quatre Lieux vous donne rendez-vous au monument des patriotes des Quatre Lieux à
Saint-Césaire. Pour l'occasion, il y aura levée du drapeau et discours de circonstance.
Apportez votre chaise et venez commémorer la mémoire des patriotes des Quatre Lieux.

Coût :

Gratuit

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

(450) 469-2409

Région administrative: *

Montérégie (Saint-Denis-sur-Richelieu)

Date et heure de l'activité :

21 mai 2018, de 11 h à 18 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Maison nationale des Patriotes

Adresse de l'activité:

610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu

Type :

Autre

Titre et description :

FOIRE PATRIOTE – JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Venez participer à une journée nationale des Patriotes des plus festives: démonstration de métiers anciens, kiosques d'artisans et de
produits patriotes, animations historiques, rallye patriote dans les rues de l'ancien bourg Saint-Denis, et plus!
Lundi 21 mai 2018 • 11 H À 18 H
À NE PAS MANQUER:
- Le coin des p'tits Patriotes!
- Reconstitutions historiques et campement patriote animé par la Société de reconstitution du Bas-Canada!
- Animation par la Ferme Guyon de Chambly!
- La visite de la Maison nationale des Patriotes!
LA JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES, C’EST À SAINT-DENIS QUE ÇA S’PASSE !
Merci à nos partenaires: La SSJB Richelieu-Yamaska, l'Association des gens d'affaires dionysiens et le Dépanneur Les Patriotes!
Coût :

Foire Patriotes: Gratuite - Visite du musée: 2$ à 8.50$ (tarifs spéciaux pour les familles)

Courriel :

maison.patriotes@qc.aira.com

Site web ou adresse Facebook :

http://www.mndp.qc.ca

Téléphone:

450 787-3623

MERCREDI 23 MAI 2018
Région administrative: *

Montréal (Montréal-Nord)

Date et heure de l'activité :

23 mai 2018 - 12h30 et 15h00

Nom de la société membre de la FHQ *

Stéphane Tessier

Adresse de l'activité:

Parc Aimé-Léonard – 4975, boulevard Gouin est
Information: (514) 328-4000 poste 5630

Type :

Visite

Titre et description :

Visite à pied - « Attendez que je vous raconte Montréal-Nord »
La visite animée par un guide costumé racontant l’histoire du quartier Montréal-Nord permettra de découvrir plusieurs bâtiments
anciens dont certains remontent au 18e siècle. Le guide sera muni d’un cahier de photographies anciennes. Un personnage costumé
fera des apparitions pour y raconter des anecdotes et y jouer un petit air de violon! Cette activité fait partie de la programmation du
Festival des Arts de Montréal-Nord. Il y aura deux départs: 12h30 et 15h00. Durée: 120 minutes
Coût :

Gratuit

Courriel :

skawanoti@videotron.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.stephanetessier.ca

Téléphone:

(514) 842-2063

JEUDI 24 MAI 2018
Région administrative: *

Montréal

Date et heure de l'activité :

24 mai, 19.30 h

Nom de la société membre de la FHQ *

Atelier d'histoire de la Pointe-aux-Trembles

Adresse de l'activité:

Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
14001 rue Notre-Dame Est, Montréal

Type :

Conférence

Titre et description :

Les Pointeliers et la question nationale
Découvrez, avec l'historien Pierre Desjardins, comment, au fil des siècles et des événements
historiques majeurs, dont la Conquête, le soulèvement patriote, la Confédération et la
Conscription, les Pointeliers se sont positionnés sur les grandes questions touchant leur
identité nationale.

Coût :

Gratuit. Laissez-passer recommandé

Courriel :

info@histoirepat.com

Site web ou adresse Facebook :

http://histoirepat.com

Téléphone:

514-645-4519, poste 282

VENDREDI 25 MAI 2018
Région administrative: *

Capitale nationale (Québec)

Date et heure de l'activité :

25 mai 2018 à 12h

Membre individuel de la FHQ *

Annabel Loyola

Adresse de l'activité:

2e édition de Voir en perspective du Mois du film documentaire - Cinéma Le Clap
2360, chemin Sainte-Foy, Québec G1V 4H2

Type :

Autre

Titre et description :

CINÉ-RENCONTRE - Le dernier souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal, en présence de la cinéaste Annabel Loyola.

Résumé du film : Fondé par Jeanne Mance en 1642 en même temps que la ville, l'Hôtel-Dieu. de Montréal est sur le point de disparaître,
pour être remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle nous plonge dans un espace clos où la vie, la mort, l'amour et l'amitié se
côtoient. Ce film est surtout une histoire de courage et de résilience, celle de ses derniers occupants. Telle une mise en abyme
empreinte d’humanité, petits et grands événements des deux dernières années se succèdent tout au long du film. Par la suite, rien ne
sera plus jamais pareil.
Coût :

http://www.moisdudoc.ca/

Site web ou adresse Facebook :

http://www.moisdudoc.ca/

DIMANCHE 27 MAI 2018
Région administrative: *

Montérégie (Saint-Césaire)

Date et heure de l'activité :

Dimanche le 27 mai 2018 à 11h30

Nom de la société membre de la FHQ *

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Adresse de l'activité:

Salle de la FADOQ, 1372 rue Notre-Dame, Saint-Césaire.

Type :

Autre

Titre et description :

Brunch annuel
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux vous invite à participer en grand nombre à son brunch annuel qui aura lieu
dimanche le 27 mai 2018 à 11h30. Le brunch sera suivi, à 14 heures, d'une visite guidée du Centre Saint-Joseph ( couvent ) de SaintCésaire. Les billets sont en vente auprès du secrétariat au 450-469-2409, des membres de l'exécutif de la Société ou le mercredi à la
Maison de la mémoire des Quatre Lieux. N'oubliez pas d'inviter vos amis. Au plaisir de vous rencontrer en très grand nombre.
Coût :

25.$ taxes comprises ( service non inclus )

Courriel :

lucettelevesque@sympatico.ca

Site web ou adresse Facebook :

http://www.quatrelieux.qc.ca

Téléphone:

450-469-2409

DIMANCHE 03 JUIN 2018
Région administrative: *

Estrie (Stanstead)

Date et heure de l'activité :

June 3, 10:30 a.m.

Nom de la société membre de la FHQ *

Quebec Anglophone Heritage Network (QAHN)

Adresse de l'activité:

Colby-Curtis Museum, 535 Dufferin, Stanstead, Qc

Type :

Conférence

Titre et description :

QAHN "Heritage Talks": "Putting Trial and Error to Work in Grand-Métis," with Alexander Reford.

The Edwardian Garden was a happy medium between the floral bombast of the Victorian era and the modernist gardens of the 1930s.
Elsie Reford was a garden pioneer who adapted the vocabulary of the Edwardian period to the unique growing conditions of the Lower
St. Lawrence, transforming her fishing camp on the Metis River into one of the most ambitious private gardens of her time. Reford began

gardening in the 1920s. Through decades of trial and error, she was successful in incorporating many new varieties into her gardens.
Weaving the story of Elsie Reford’s gardens, her great grandson Alexander Reford, presents the story of this horticultural innovator.
Coût :

Free admission

Courriel :

execdir@qahn.org

Site web ou adresse Facebook :

http://www.qahn.org

Téléphone:

819-564-9595

