
Hats and High Tea: Local collector to share "mobile museum" in
bilingual talk highlighting the history of fashion from 1940-1965,
followed by a traditional English-style high tea

CASE-MCQ and the St. George Foundation are pleased to invite you to a unique event designed to
chase away the November blues. Georgette Langelier is a collector of fashion accessories, including
hats, gloves, purses, and other items. Mme. Langelier, who lives in Drummondville, describes her
ever-growing collection as a “mobile museum.” Forty of her most interesting and unusual hats,
together with matching accessories, will be on display at the historic St. George’s church for this one-
time only event. Mme. Langelier will give a talk in French about the history and evolution of hats,
focusing on the period of 1940 to 1965. The talk will include translations for English speakers. During
the second half of the talk, guests will sit down to a real English tea in the church hall, including
buttery scones, strawberry jam, and other treats both sweet and savoury, from old classics to new
favourites.

The cost of this special event is $30 for families, $15 for adults, $10 for students, $5 for children 6-12
years old, and free admission for 5 years and under. Please reserve your place as space is limited.
The event will take place Saturday, Nov. 6, 2021, 2-4 p.m. at St. George Anglican Church in
Drummondville.

For reservations: Email casemcq.project.agent@gmail.com, or leave a message at 819-850-5560.

About the St. George Foundation:

The St. George Foundation’s mission is to preserve the historic St. George Anglican Church site and
cemetery and the history of the community associated with the site. The Foundation is run by a
board of dedicated volunteers and will celebrate its 30th anniversary in 2023. They will be
undertaking major renovations of the church building starting in 2022, supported in part by a grant
from the Conseil du Patrimoine religieux du Québec (CPRQ).

About CASE-MCQ:

CASE is a not-for-profit organization with a mission to serve and promote the health, well-being and
vitality of the English-speaking community of the Mauricie and Centre-du-Québec region by
strengthening the English-speaking community's cultural identity and offering relevant and engaging
programming and services. 
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« DE LA TÊTE AU CHAPEAU : L'histoire, l'évolution et le rôle social des
chapeaux et des accessoires de mode, de 1940 à 1965 » Un après-midi de
découvertes, de trésors perdus, et de petites gâteries sucrées et salées.

CASE-MCQ et la Fondation de l’Église St.George ont le plaisir de vous inviter à un événement unique conçu
pour déjouer la grisaille de novembre. Georgette Langelier est une collectionneuse d'accessoires de mode,
entre autres, de chapeaux, de gants, de sacs à main et d'autres articles. Mme Langelier, qui vit à
Drummondville, décrit sa collection en constante évolution comme un "musée mobile". Quarante de ses
chapeaux les plus intéressants et les plus inhabituels, ainsi que les accessoires assortis, seront exposés à
l'église St.George pour cet événement original. Mme Langelier donnera une conférence en français sur
l'histoire et l'évolution des chapeaux, en se concentrant sur la période de 1940 à 1965. La conférence
comprendra des traductions pour les anglophones. Pendant la seconde partie de l'exposé, les invités
pourront prendre un véritable thé anglais dans la salle paroissiale, avec des scones au beurre, de la confiture
de fraises et d'autres délices sucrés et salés, des classiques et de nouveaux favoris.

Le coût de cet événement spécial est de 15 $ pour les adultes, 10 $ pour les étudiants, 5 $ pour les
enfants de 6 à 12 ans, 30 $ pour les familles. L'entrée est gratuite pour les 5 ans et moins. Le passeport
vaccinal et une preuve d’identité ainsi que le port du masque seront obligatoires. L'événement aura lieu le
samedi, le 6 novembre, 2021, 14h à 16h à l'église St. George à Drummondville.

Le nombre de places étant limité, vous pouvez réserver votre place par courriel
casemcq.project.agent@gmail.com ou en laissant un message au 819-850-5560.

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.

Pour plus d'informations:
Julie Miller

Coordonnatrice culturelle
CASE-MCQ

casemcq.project.agent@gmail.com
www.casemcq.com
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