Le granite des Appalaches
Activité APT Québec en collaboration avec le Northeast Chapter
8 et 9 juin à Stanstead
Activités APT Québec 2018
En vue de souligner les 50 ans de la fondation d’APT International le 15 juin 1968 et les liens de
collaboration privilégiés entre le Canada et les États-Unis, APT Québec et le Northeast Chapter
de l’APT présentent un évènement conjoint au village frontalier de Stanstead.
Au programme, visites de la carrière et de l’atelier de coupe de granite de Rock Of Ages,
plusieurs conférences présentées par des spécialistes (en anglais), visites architecturales
résidentielles de Stanstead et cocktail pour fêter les 50 ans d’APT International.
L’Association internationale pour la préservation et ses techniques
L’Association internationale pour la préservation et ses techniques, un organisme à but non
lucratif, a comme mission de favoriser la connaissance des bonnes techniques de préservation
auprès des intervenants du milieu du patrimoine. Elle remplit sa mission en publiant des
ouvrages techniques, en planifiant des événements régionaux et en organisant un congrès
international annuel.
L’Association comprend des membres provenant d’horizons divers et est divisée en plusieurs
regroupements régionaux. Le rôle de ces regroupements, appelés « chapters », est d’établir et
de maintenir des relations entre les organisations patrimoniales de la région afin de favoriser la
diffusion de la connaissance et de mettre en valeur l’expertise locale.
Au Québec, le regroupement porte l’appellation « APT Québec ». Il est dirigé par sept membres
en règle de l’Association : Myriam St-Denis, urb., François Dufaux, archit., Francis Vanasse,
archit., Giovanni Diodati, archit., Émile Gilbert, archit., Lena Buchinger archit. et Alexandre
Savignet, archit.

PROGRAMME
Vendredi 8 juin
10:00 - 10:15 am – Accueil à l’Opéra Haskell
10:15 - 11:00 am – Présentation de l’entreprise Rock of Ages
Transport en autobus
11:15 am - 1:15 pm – Visite en alternance de la carrière de granite et de l’atelier de coupe de
Rock of Ages
1:15 - 2:15 pm – Repas
2:15 - 4:15 pm – Visite en alternance de la carrière de granite et de l’atelier de coupe de Rock of
Ages
4:30 - 5:30 pm – Visite du Musée Colby Curtis avec service du thé. Cocktail pour fêter les 50 ans
d’APT International.

Possibilité de souper à Magog, réservation obligatoire auprès d’Action patrimoine (repas
non compris dans l’activité).
Samedi 9 juin
À l’Opéra d’Haskell
Sauf indication contraire, les conférences sont en anglais.
8:30 - 9:00 am – Les défis de la vie près de la frontière : Architecture et histoire locale
-

Mot de bienvenue,
Mary Jablonski, conservatrice ayant vécu dans la région, présidente et
fondatrice Jablonski Building Conservation Inc.

9:00 - 10:30 am – Le granite comme matériau : impacts de sa minéralogie sur ses propriétés, son
utilisation et ses processus de détériorations
-

Trevor Gillingwater, Conservateur de maçonnerie, Trevor Gillingwater
Conservation Services Inc.

10:30 - 10:50 am – Pause-santé
10:50 am - 11:35 pm – Projection du film documentaire The Energetic Mr. Beach portant sur
Nathan Beach, le constructeur de l’Opéra Haskell en présence de la cinéaste Louise Abbott
11:35 - 12:20 pm – Visite de l’Opéra Haskell (bilingue)
12:20 - 1:45 pm – Repas au Collège Stanstead
1:45 - 2:05 pm – Évaluations non-destructives de façades de calcaire et de granite

-

Ed Sewell, Directeur, GB Geotechnics USA Inc (GBG)

2:05 - 2:40 pm – Construire avec de la pierre — Le Point de vue d’un ingénieur en structure
-

Edmund P. Meade, Directeur et directeur de la conservation, Silman

2:40 - 3:00 pm – Pause-santé
3:00 - 3:45 pm – Table ronde - Opéra Haskell, un état des lieux
-

Modérateur : Giovanni (John) Diodati, Architecte collaborateur senior, EVOQ
architecture

3:45 - 4:00 pm – Fin de l’activité

 Pour s’inscrire : actionpatrimoine.ca
 Adresses
Opéra d’Haskell
1 Church Street - Stanstead, Qc, J0B 3E2, Canada
Rock of Ages
4, Rue Rock Of Ages - Stanstead, Qc, J0B 3E2, Canada
Musée Colby-Curtis
535 Dufferin - Stanstead, Quebec, J0B 3E0, Canada
 Hébergement
Hôtel et Spa Étoile sur le Lac à Magog - tarif préférentiel pour APT. Réservation au 1 800
567-2727 ou info@etoilesurlelac.ca
 Pour toute information, contactez :
Blandine Clerget
Coordonnatrice des activités éducatives
education@actionpatrimoine.ca
Tél. : +1 418 647-4347, poste 207

