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Événement bénéfice annuel
Dégustation de scotchs
Magog, le lundi 3 juin 2019 – La Maison Merry est très fière de vous inviter à son premier
événement bénéfice annuel le vendredi 18 octobre prochain. Sous la forme d’une dégustation
de scotchs, la soirée sera co-présidée par l’humoriste Dany Turcotte et l’auteur-compositeurinterprète, Patrice Michaud.
Animée par le Club de Whisky du King Hall, la soirée débutera à 17 h 30. Plusieurs dégustations
sont prévues pour les invités, ainsi qu’un accord bouchées et scotchs présenté par le chef David
Vinas. Une animation sur l’histoire écossaise sera également présentée par Daniel Audet, de
la Ruée vers Gould.
Moins d’un an après son ouverture officielle, la Maison Merry bourdonne d’activités :
événements spéciaux, programmes scolaires, activités pour les groupes touristiques,
préparation d’une nouvelle exposition, création de forfaits avec des partenaires locaux et plus
encore.
Nous croyons fermement que l’appui de la communauté contribue à l’accomplissement de notre
mission et à la réalisation de tous nos projets. Ce premier événement bénéfice nous aidera à
financer la programmation (exposition, activités et événements) de l’année prochaine.
Comme le disent si bien nos présidents d’honneur :
Dany Turcotte : « Lever des fonds en levant nos verres, c’est tout sauf un calvaire! »
Patrick Michaud : « Une maison ancestrale, du scotch vieilli en fût de chêne ; tout ce qu’il faut
pour rester jeune! »
Achat de billets
Seulement 50 billets seront mis en vente au coût de 250$.
Pour tout autre information, merci de contacter Julie Villeneuve au 819-201-0727, poste 106 ou
par courriel au info@maisonmerry.ca.

À propos de la Maison Merry
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen racontant l’histoire de Magog et sa région, des
Autochtones à aujourd’hui, en passant par les colons américains. Propriété de la Ville de Magog,
la plus ancienne maison du Magog urbain est gérée par la Corporation de la maison Merry. Elle
a pour mandat de développer et promouvoir le nouveau lieu de mémoire au bénéfice de la
population de Magog et des visiteurs, par le biais d’expositions et d’activités variées, à la fois
ludiques et interactives.
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