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With great relief, it looks like spring is peeping out at long last—and with it, Greenwood’s 2018 season gets fully underway on
more than one front. First, we’re looking forward to our Annual General Meeting on Sunday, April 29 at Hudson’s St. Mary’s
Hall at 2 p.m., and invite you all to attend!
Amongst the other business of the meeting, we will have a special presentation about Greenwood’s amazing Adopt-an-Artifact
campaign. Spearheaded by our Conservation Committee, this effort has now reached a grand total of fifty historical Greenwood
treasures that have been restored.
In other news, our 2018 schedule of events for the year has been finalized, including an exciting new fundraiser coming in July
called Hats Off to Greenwood which will feature the extensive vintage hat collection to be found in the cupboards of Greenwood.
Our annual StoryFest for Kids, Theatre on the Lawn, Treasures in the Attic, StoryFest 2018 and other events are also in the
pipeline. In addition we will be offering homemade scones with our Teas and Tours on Sundays.
And it all gets started on our official Opening Day on Sunday, June 3. So mark your calendars to start it all with us—we look forward to welcoming you!

CHAPEAU, GREENWOOD
C’est avec grand soulagement que nous accueillons ce printemps qui semble enfin
être de retour – et du coup, la saison 2018 de Greenwood repart de belle allure sur
plusieurs fronts. Premièrement, nous avons hâte à notre assemblée générale annuelle
qui aura lieu le dimanche 29 avril à St. Mary’s Hall à Hudson, à 14 heures, et vous
êtes tous invités à y prendre part !
Volunteers Ashley Thom and Liz Rozon with Canada Day cupcakes

Author Douglas Gibson with Storyfest
committee member Julie Gedeon

Hats Off To Greenwood

In celebration of our vintage hat collection.
Greenwood will host an elegant 5 à 7 on Thursday July 19th.
Don your favorite hat
and join us for wine and canapes.
Tickets are limited, so please call Greenwood to reserve.

Chapeau, Greenwood

Afin de célébrer notre collection de chapeaux d’époque,
Greenwood tiendra un élégant 5 à 7, le jeudi 19 juillet
Portez votre chapeau favori
et joignez-vous à nous pour un verre de vin et des canapés.
Les places étant limités, appelez Greenwood pour réserver!

Parmi les points couverts lors de la rencontre, il y aura une présentation spéciale sur
la fascinante campagne Adoptez-un-artefact de Greenwood. Dirigée par notre
comité de conservation, cette campagne atteint maintenant un grand total de
cinquante trésors historiques de Greenwood qui ont été restaurés.
Dans les autres nouvelles, notre horaire des événements pour 2018 vient d’être finalisé, incluant une nouvelle campagne de financement à venir en juillet, intitulée
Chapeau, Greenwood qui mettra en vedette une imposante collection de
chapeaux d’époque qui ont été dénichés dans les placards de Greenwood.
Nos événements annuels, StoryFest for Kids, Theatre on the Lawn, Treasures in
the Attic, StoryFest 2018 et autres, sont également en voie d’élaboration. De plus,
nous offrirons des scones faits maison lors des Visites et Thé, les dimanches.
Le tout commencera le dimanche 3 juin, journée de notre ouverture officielle. Notez
bien cette date sur votre calendrier afin d’inaugurer la saison 2018 avec nous – nous
avons très hâte de vous accueillir !

Executive Director Terry O’Shaughnessy with
author Laurence Hill at Storyfest 2017
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StoryFest News
After another incredible StoryFest in 2017 with guest writers
Monia Mazigh, Lee Maracle, Daniel Levitin, Mary Walsh, Ross
King, Lawrence Hill, Ian Howarth, Douglas Gibson and Beth
Powning, our StoryFest Committee is hard at work putting together another stellar season for this October.
Although our program is still a work in progress at this time, we
can tell you that our opening author/guest will be hockey legend
and politician Ken Dryden who will bring his thought-provoking
commentary to our audience. Mark the date - Thursday, October
4th! More details will be on our Website (www.greenwoodstoryfest.com) soon.
Our Spring “StoryFest for Kids” event will take place on Saturday, June 9th at Greenwood. Working together with the War
Memorial Library, this highly anticipated activity brings together
crafting, storytelling by local authors, and the always eagerly anticipated continuation of the Ben and Jooney puppet theatre, created and produced by the talented Mary Vuorela. We hope to see
you there!

Volunteer Tea and Spring Work Bee
Moving into Greenwood’s 22nd season, we are eager to meet
with our wonderful volunteers to catch up on winter deeds and
to discuss the exciting plans for our new season! You play a vital
role in the continuation of this museum quality house and
grounds, and you are an essential part in keeping Greenwood
thriving. You help bring the past to life and your dedication ensures that the present will become the past for future generations. The Volunteers Tea is on Wednesday, May 16, at 3:00 pm.
Please join us and sign up for your favourite activity or jump
into something new with like-minded people. This is a splendid
opportunity to invite new people to become part of the incredible team! Also you are encouraged to attend the Spring Work
Bee on Saturday, May19, from 9:00 am – 12:00 pm where we
garden, polish, uncover, tidy and enjoy laughs, ending up with
a delicious lunch! We are very much in need of dedicated gardeners to help maintain the beautiful flower beds as each plant
comes into bloom during the summer and fall months. And the
blue poppy bed, a recent addition, needs tender loving care to ensure its longevity. Any time you can offer will be much appreciated! Please call 450-458-5396 if you can help.

Le Thé des Bénévoles et la Grande
Corvée du Printemps

Some Members of the StoryFest Team
Quelques Membres de l’Equipe StoryFest

Nouvelles de StoryFest

Suite à une autre incroyable saison de StoryFest en 2017, avec
Monia Mazigh, Lee Maracle, Daniel Levitin, Mary Walsh,
Ross King, Lawrence Hill, Ian Howarth, Douglas Gibson et
Beth Powning comme auteurs invités, notre comité StoryFest
travaille fort pour mettre sur pied une autre saison exceptionnelle pour le mois d’octobre.
Bien que le programme soit encore en cours de développement à ce moment-ci, nous pouvons vous annoncer que notre
auteur invité pour le lancement de la saison 2018, sera nul
autre que le légendaire joueur de hockey et homme politique,
Ken Dryden, qui partagera son analyse et ses commentaires
inspirants à notre auditoire.
Inscrivez la date – le jeudi 4 octobre ! Plus de détails suivront
bientôt sur notre site web www.greenwoodstoryfest.com

En ce début de la 22e saison de Greenwood, nous avons très hâte
de retrouver nos formidables bénévoles pour nous aider à effacer
les traces de l’hiver et pour discuter des projets excitants en vue
pour notre nouvelle saison !
Vous jouez un rôle essentiel dans la continuation de cette maison et ses jardins qui a désormais reçu l’appellation de musée et
vous y jouez un rôle essentiel en nous aidant à maintenir Greenwood sur son air d’aller. Vous contribuez à faire revivre le passé
et votre dévouement permettra d’assurer que le présent deviendra le passé pour les générations à venir.
Le Thé des bénévoles aura lieu le mercredi 16 mai à 15 heures.
Venez vous joindre à nous et inscrivez-vous à votre activité
préférée ou encore, prenez part à une nouvelle activité avec des
personnes partageant les mêmes intérêts que vous. C’est l’occasion toute désignée pour inviter de nouvelles personnes à faire
partie de cette formidable équipe !
Nous vous invitons également à prendre part à la Grande corvée
du printemps le samedi 19 mai de 9 h 00 à midi pendant laquelle nous jardinerons, polirons, nettoierons et rirons ensemble,
pour se terminer avec un délicieux lunch !
Nous avons grand besoin de jardiniers dévoués pour nous aider
à préparer et à entretenir les magnifiques parterres de fleurs
puisque chaque plant fleurira au cours de l’été et de l’automne.
Sans oublier le parterre de pavot bleu, notre toute nouvelle addition, qui mérite tous les petits soins possibles pour assurer sa
longévité.
Toute contribution de votre précieux temps à venir nous aider
sera grandement appréciée! Merci d’appeler au 450-458-5396
si vous pouvez nous donner un petit coup de main!

Adopt-an-Artifact
This silk dress was
worn by Mary Cecilia Delesderniers at
her wedding to
Robert Ward Shepherd at St. James
Church in Hudson in
1847.
It is astonishing that
the dress has survived. Its preservation is a testament to
its care by successive
generations of the
family. Originally
light blue in colour, it
has now faded to a
pale cream and is in
need of repair by our
textile conservator.

From the Collections
This stunning 1920’s hat of turquoise ostrich feathers in the
Gatsby style is just one which will be featured from the
Greenwood Hat Collection this season.
Ostrich feathers became fashionable in the 18th. century after
Georgiana, Duchess of Devonshire added four very large
feathers to her hat. As they soared in popularity the feathers
became as expensive as diamonds.
The Greenwood Collection includes many famous designers
such as French designer Elsa Schiaparelli, and Adolfo, designer to the Duchess of Windsor.
Do plan to visit this season and enjoy our collection in its entirety.

We urge you to consider contributing to
this important work
by Adopting an Artifact in your name, as
a gift for someone
else, or as a lasting
memorial. Nevertheless, one of our projects will certainly
‘speak to you’ so
please give us a call
at Greenwood.

Adoptez un Artefact
Cette robe en soie a été portée par Mary Cecilia Delesderniers
lors de son mariage à Robert Ward Shepherd à l’église St. James
à Hudson en 1847. Il est étonnant que cette robe ait survécu
toutes ces années.
Le fait d’avoir été conservée dans cet état est un témoignage des
grands soins apportés par toutes les générations de la famille.
Originalement bleu pâle, la couleur de la robe s’est fanée avec
les années et elle a grand besoin d’être retouchée par les bons
soins de notre spécialiste en restauration de textiles.
Nous vous prions de bien vouloir contribuer à ce travail des plus
importants en adoptant un artefact en votre nom, comme cadeau
pour une personne ou encore comme article commémoratif. Il ne
fait aucun doute que l’un de nos projets vous « parlera » certainement alors n’hésitez pas à communiquer avec nous, à Greenwood.

Les Collections
Cet éblouissant chapeau de plumes d’autruche turquoise des
années 1920 de style Gatsby est l’un des chapeaux qui fera
partie de la Collection de chapeaux de Greenwood cette saison.
Les plumes d’autruche sont devenues à la mode au 18e siècle
après que Georgiana, Duchesse de Devonshire, ait ajouté quatre très grandes plumes à son chapeau. Gagnant en popularité,
ces plumes sont devenues plus chères que les diamants.
La Collection de Greenwood comprend les créations de
plusieurs designers célèbres, tels que la Française Elsa Schiaparelli, et Adolfo, designer pour la Duchesse de Windsor.
Cette saison, prévoyez une visite pour découvrir notre entière
collection.

