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Conférence de Catherine Ferland, historienne
Magog, le lundi 9 septembre 2019 – La Maison Merry vous invite mercredi le 25 septembre prochain à
venir déguster certains alcools et fromages québécois, dans le cadre de sa conférence historique
« Histoire des boissons alcooliques au Québec ».
Ce n’est pas d’hier que les gens d’ici apprécient les boissons alcooliques. Que ce soit pour
s’approvisionner, pour contourner la prohibition ou pour diversifier leur ordinaire, nos aïeux ont appris à
tirer parti du terroir (et de la nordicité) pour créer de nouveaux alcools, comme en témoigne le formidable
essor de la microbrasserie, de la cidrerie et de la production vinicole depuis les années 1970. Lors de
la conférence, Madame Ferland saura vous captiver par son récit de l’histoire de la production, de la
distribution, de la consommation de bière, de vin et d’eau-de-vie. De plus, trois accords alcool et fromage
du Québec seront offerts aux participants.
L’historienne Catherine Ferland se spécialise en histoire de l’alimentation et des
boissons au Québec. La populaire conférencière aime partager sa passion de
l’histoire culturelle (aussi bien celle de l’alcool, du tabac et des drogues que celle de
l’alimentation… et des gens!) à travers ses livres, ses articles dans Le Devoir, ses
collaborations à Radio-Canada, ses implications télé, ses conférences et son
enseignement.
La conférence se déroule le mercredi 25 septembre 2019, à 18 h, au coût de 25 $. Les réservations sont
requises avant le 22 septembre.
Dégustation de scotchs
Dans la même ligne de pensée, la Maison Merry organise un événement bénéfice le vendredi 18 octobre
prochain, sous la forme d’une dégustation de scotchs. Animée par le Club de Whisky du King Hall, la
soirée débute 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 est
également présentée par Daniel Audet, de la Ruée vers Gould. Contactez-nous pour acheter vos billets.
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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