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Logements Lauréat Richard
Hôtel Le Floral

L’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead
www.mcbibeau.liberal.ca

Pierre-Luc Dusseault, député fédéral de Sherbrooke
www.PLDusseault.ca

Luc Fortin, député de Sherbrooke et ministre responsable de la région de l’Estrie
Karine Vallières, députée de Richmond

Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi
Caisse Desjardins du Lac des Nations

Jubinville et associés, architectes
Espace Vital architecture

Coopérative funéraire de l’Estrie
Association des auteures et auteurs de l’Estrie

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Location Sévigny

Partage St-François
Restaurant Comme chez soi

La Tribune
Estrie Plus
Estrie-Aide

Société d’Histoire de Sherbrooke
Location de costumes Réjeane & Sylvie

Écurie Royale

et le 150e de la  
confédération canadienne !

Les 8, 9 et 10  SEPTEMBRE 2017

rendezvousdhoward.com
Situé au 1300, boulevard de Portland à Sherbrooke (Québec),

le Domaine Howard ouvre ses bâtiments et jardins lors
de cette grande fête à l’ancienne.

P

Plan du site
Les Landes du versant

La Cour du Sénateur

Le Sous-bois des renards

Le Jardin d’Helen

La Maison Bleue

HEURES D’OUVERTURE
Vendredi : 17 h à 24 h
Samedi : 11 h à 23 h
Dimanche : 10 h à 18 h 30

L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
Concessions alimentaires et breuvages sur place.
Certaines activités sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Pour la somme de 5 $, procurez-vous une épinglette qui vous 
donnera droit à un rabais sur une des activités payantes.
Les épinglettes sont disponibles à l’accueil.

Visites guidées des pavillons historiques
Une chance unique de visiter les demeures    
historiques du Domaine Howard ! 
(Samedi de 11 h à 18 h et dimanche de 10 h à 17 h) 
(Visite en anglais: samedi à 16 h)
Coût : 3 $ 

Tours de calèche-landeau
(Samedi de 11 h à 18 h et dimanche de 11 h à 17 h)  
Coût : 5 $
Découvrez les alentours du Domaine Howard  
en voiture tirée par des chevaux. 

Tours de chevaux et poneys
(Samedi de 11 h à 17 h et dimanche de 11 h à 17 h)
Coût : 3 $

SAMEDI ET DIMANCHE SEULEMENTINFORMATIONS

La programmation de ce dépliant peut être sujette à changement 
sans préavis.

PARTENAIRES

16e édition

et le 150e de la  
confédération  

canadienne !

Vivez l’air du temps !Vivez l’air 
du temps !

Une chance unique de rencontrer  
le personnage d’Alexander Tilloch Galt !
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LA COUR DU SÉNATEUR
ET SA DEMEURE

SAMEDI

11 h à 
18 h : 

Visites guidées des pavillons, une chance unique de 
découvrir les demeures historiques du Domaine Howard

13 h 00 : Trio Waterband, musique celtique

15 h 00 :
Duo Sylvain Ross et Marilyn Dugas, danses écossaises 
et cornemuse

15 h à 
17 h :

Thé à l’anglaise, avec le thème du chapeau fou
Service du thé par Upland’s, accompagné de bouchées 
salées et sucrées, dans le Grand Salon du pavillon 1.  
Coût : 10 $ (7 $ pour ceux et celles qui porteront un 
chapeau d’époque)

16 h 30 : Trio Waterband, musique celtique

17 h 30 :
Duo Sylvain Ross et Marilyn Dugas, danses écossaises 
et cornemuse

DIMANCHE

10 h à 
17 h :

Visites guidées des pavillons, une chance unique de 
découvrir les demeures historiques du Domaine Howard

11 h à 
13 h :

Son et brioches, dans le Grand Salon du pavillon 1  
avec La Musiquetterie.  Coût : 10 $

12 h 00 : Gypsy Avenue, jazz manouche

14 h 00 : Boussacc, musique de tradition irlandaise

15 h à 
17 h :

Thé à l’anglaise, avec le thème du chapeau fou
Service du thé par Upland’s, accompagné de bouchées 
salées et sucrées, dans le Grand Salon du pavillon 1.  
Coût : 10 $ (7 $ pour ceux et celles qui porteront un 
chapeau d’époque)

16 h 00 : La Musiquetterie, instruments anciens et chant
17 h 00: Jean-Jacques Beauchamp et ses musiciens, jazz

17 h 45 :
Spectacle de clôture avec le Sénateur Howard, ses invités 
et la Société Miroirs du temps

18 h 30 : Clôture de l’événement, discours et remerciements

LES LANDES DU VERSANT
ET LE CHAPITEAU DU 150E

VENDREDI

17 h 00 : 

Le Gala du Sénateur, avec Matthew Fowler Band,  
la Musique des Fusiliers de Sherbrooke  
et la Société Miroirs du temps. Coût : 100 $
Réservation obligatoire au 819 821-1919, poste 1

21 h 30 :
Spectacle pyrotechnique
de la firme FAE, pyrotechnie

22 h à 
24 h :   

Soirée dansante, musique des années 30 à 70 avec 
l’Orchestre des Fusiliers de Sherbrooke

SAMEDI

11 h à
17 h :

Tours de chaloupe sur l’étang du Domaine Howard, 
une expérience pour toute la famille. Coût : 5 $

12 h 30 
à 17 h : Exposition de voitures américaines anciennes

12 h 30 :
Atelier de danses de l’époque victorienne avec la Société 
Miroirs du temps

13 h 00 Démonstrations de chiens de berger par le Loup Blanc

13 h 30 : The Honeysuckle Sisters, swing jazz

15 h 00 : Démonstrations de chiens de berger par le Loup Blanc

15 h 00 :
Atelier de danses de l’époque victorienne avec la Société 
Miroirs du temps

17 h 00 : Sénateur Howard & son épouse, chanson
17 h 30 : Stanley Lake Trio, jazz

19 h 00 :
Démonstration de danses de l’époque victorienne avec la 
Société Miroirs du temps

19 h 30 : Oktopus, musique festive d’Europe de l’Est

21 h 30 : The Singles, musique rétro

DIMANCHE

10 h à 
17 h :

Tours de chaloupe sur l’étang du Domaine Howard, 
une expérience pour toute la famille. Coût : 5 $

10 h 00 : Chœur Pop de Sherbrooke, chorale
12 h 00 : Spectacle d’oiseaux de proie avec Faucon Éduc

13 h 00 :
Atelier de danses de l’époque victorienne avec la Société 
Miroirs du temps

14 h 00 : Richard Vachon en trio, chanson française
14 h 00 : Spectacle d’oiseaux de proie avec Faucon Éduc

16 h 00 :
Atelier de danses de l’époque victorienne avec la Société 
Miroirs du temps

16 h 00 : Spectacle d’oiseaux de proie avec Faucon Éduc

LE SOUS-BOIS DES RENARDS

SAMEDI

11 h à 
18 h :

Animation amérindienne avec Yvon Mercier, 
Guylaine Cliche et invités, services de thés  
et d’infusions, séances de signatures  
et animations diverses
Chapiteau des artistes-peintres et artisans

11 h à 
18 h :

Coin des enfants, fermette, jeux d’antan, maquillage
Confection de mini-tartes aux pommes.  Coût : 2 $

11 h 00 : Montage de tipi avec Guylaine Cliche
13 h et 
15 h :

Confection de tartes aux pommes,  
duo personnalité/aînée

13 h 00 : Musiciens de l’école Montcalm
13 h 30 : André Rancourt, magicien-ventriloque
15 h 00 : Musiciens de l’école Montcalm
19 h 00 : Guylaine Cliche, Cercle en l’honneur de la Lune

DIMANCHE

10 h à  
17 h :

Animation amérindienne avec Yvon Mercier, 
Guylaine Cliche et invités, services de thés  
et d’infusions, séances de signatures  
et animations diverses 
Chapiteau des artistes-peintres et artisans

11 h à  
17 h :

Coin des enfants, fermette, maquillage
Confection de mini-tartes aux pommes.  Coût : 2 $

11 h, 13 h 
et 15 h :

Confection de tartes aux pommes,  
duo personnalité/aînée

11 h 30 : Musiciens de l’école Montcalm
13 h 00 : Guylaine Cliche, Cercle en l’honneur de la Lune

13 h 30 :
La Fabricoleuse Ariane Deslions et son coffre  
à musique, spectacle pour enfants

14 h 00 : Duo Davignon, accordéons
15 h 30 : Musiciens de l’école Montcalm
16 h 00 : Démontage de tipi avec Guylaine Cliche

LA MAISON BLEUE
ET SON JARDIN

SAMEDI

11 h à 
18 h :

Le Buvard et le G.O.U.L.D. spectacle littéraire forain  
Confection de lanternes 
Animations diverses 
Exposition de Kathleen Vanier G. Dorais avec encan 
silencieux au profit de la Maison Aube-Lumière

11 h 00 : Musiciens de l’école Montcalm
12 h à  
17 h :

Visite de la Maison Bleue et causerie, 
avec Céline Vanier Couture & Claude Vanier

13 h 30 : Louis Lavoie incarne Henry Dunant

15 h 00 :
Terre-Océan avec Lysanne Gallant & 
Anne Dansereau

15 h 30 : Louis Lavoie incarne Félix Leclerc

18 h 30 :
Contes pour toutous en pyjama, pour les jeunes 
de 4 à 8 ans, avec Anne Guicherd

DIMANCHE

10 h à  
17 h :

Séances de signatures et animations diverses 
Le Buvard et le G.O.U.L.D. spectacle littéraire forain 
Confection de lanternes 
Exposition de Kathleen Vanier G. Dorais avec encan 
silencieux au profit de la Maison Aube-Lumière

11 h à 
16h :

Visite de la Maison Bleue et causerie, 
avec Céline Vanier Couture & Claude Vanier

11 h 00 : Musiciens de l’école Montcalm

12 h 00 : Musiciens de l’école Montcalm

13 h 00 : Louis Lavoie incarne le Frère Marie-Victorin

13 h 30 :
Jean-Françcois Létourneau & le Trio  
des Cantons, trad et poésie

15 h 30 : Louis Lavoie incarne Alfred Desrochers

LE JARDIN D’HELEN

SAMEDI

11 h à  
18 h :

Exposition de trains miniatures dans la serre 
victorienne (à ne pas manquer, samedi seulement)
Visite des jardins 
Vente de vivaces par la Société d’horticulture et 
d’écologie de Sherbrooke. Coût : 1 $ et plus

11 h : André Rancourt, magicien-ventriloque

12 h 30 : 
Paulyn Lacroix & Jacinthe Fisette, chanson 
française et québécoise

14 h 30 : Téléphone symphonique, chanson rétro

16 h 00 :
Dégustation de whiskys canadiens, spécial 150e  
animé par Jean Pinard.  Coût : 20 $ 
Réservation et achat de billets à l’Accueil

DIMANCHE

10 h à 
17 h :

Visite des jardins. 
Vente de vivaces par la Société d’horticulture et 
d’écologie de Sherbrooke. Coût : 1 $ et plus

10 h 00 :
La Fabricoleuse Ariane Deslions et son coffre  
à musique, spectacle pour enfants

11 h 00 : Duo Davignon, accordéons

11 h à  
16 h :

Exposition de voitures anglaises anciennes

12 h 30 : 
Duo Nancy Roy & Claude Mailhot,  
chansons françaises, latines et jazz des années 20 à 40

14 h 00 : Sénateur Howard & son épouse, chanson

15 h 00 : Trio Guillaume Gilbert, jazz


