
 

 

 

 

 

 

 

RACHEL LAMBIE NAMED CURATOR OF THE BROME COUNTY 
HISTORICAL SOCIETY 

FOR IMMEDIATE RELEASE  

Knowlton, July 21, 2020 — The Brome County Historical Society (BCHS) is pleased to announce 
the appointment of Rachel Lambie as Curator of the BCHS, effective July 12, 2021. Rachel 
Lambie succeeds Jeremy Reeves, who has served as Curator of the BCHS since 2018, as he 
enters the next chapter in his career to begin a five-year PhD Program in Decorative Arts at Bard 
Graduate Center in New York City this autumn. 

“The BCHS will always hold a special place in my heart, and it has been an honour to work for its 
advancement over the past three years. I have the utmost confidence that Rachel Lambie will be 
a tremendous Curator and will continue to showcase the history and heritage of Brome County in 
the best light possible. I wish her and the rest of my colleagues at the BCHS the best of luck,” 
said Jeremy Reeves. 

Peter White, president of the BCHS, said “The BCHS was extremely fortunate to have engaged 
Jeremy Reeves as our Curator, and we are equally fortunate to have hired Rachel Lambie.  Both 
have deep roots in Brome County.  We are extremely grateful to Jeremy Reeves for his leadership 
and many contributions since 2018, and we wish him well in the next stage of his career.  And we 
warmly welcome Rachel Lambie, who will be joining our staff of managing director Arlene Royea, 
archivist Anne-Marie Charuest, and administrative assistant Lisa Belanger.” 

Familiar with the local history and culture of Knowlton and the Eastern Townships, Rachel Lambie 
resided in the Brome County area for much of her childhood, attending both Knowlton Academy 
and Massey-Vanier High School. With a master’s degree in Religious Studies from McMaster 
University (2017), Rachel Lambie also holds a master’s degree in museology from the Université 
du Québec à Montréal (2020). As part of her museology degree, Rachel Lambie completed an 
internship in the Montreal Holocaust Museum’s education department. Following the completion 
of her degree, she continued at the Montreal Holocaust Museum, first as a Greeting Agent, and 
then as a Visitor Services Assistant. More recently, Rachel Lambie completed a remote contract 
position as Heritage Interpretive Planner for the Historic Joy Kogawa House in Vancouver, British 
Columbia where she assisted in the development of a training manual for new guides, including 
instructions for virtual and in-person visits, as well as a video tour of the House in both English 
and French.  

“I am honoured by the trust placed in me by the Board and staff and am thrilled for the opportunity 
to play a part in the long legacy and growth of the BCHS and the evolution of its vision and goals,” 
Rachel Lambie said.  
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Media Contact:  
Rachel Lambie  
rlambie@shcb.ca  

 
Interviews may be arranged with Rachel Lambie, the new Curator of the BCHS, and Jeremy 
Reeves, the outgoing Curator, upon request.  

About the Brome County Historical Society 

Officially incorporated on March 9, 1898, the Brome County Historical Society works diligently to 
acquire, preserve, research, exhibit, interpret, and publish items of historical interest 
encompassing all of the historic Brome County and its sites. As a registered non-profit 
organization, the Brome County Historical Society owns and operates an accredited Museum and 
an accredited Archives Centre welcoming visitors, researchers, families, and groups.  
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RACHEL LAMBIE NOMMÉE CONSERVATRICE DE LA SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE DU COMTÉ DE BROME 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Knowlton, le 14 juillet 2020 — La Société historique du comté de Brome (SHCB) est heureuse 
d’annoncer la nomination de Rachel Lambie à titre de conservatrice de la SHCB, à compter du 
12 juillet 2021. Rachel Lambie succède à Jeremy Reeves, conservateur de la SHCB depuis 2018, 
alors qu’il entame le prochain chapitre de sa carrière pour débuter un programme de doctorat 
d’une durée de cinq ans en arts décoratifs au Bard Graduate Center de New York cet automne.  

« La SHCB occupera toujours une place spéciale dans mon cœur, et ce fut un honneur de 
travailler pour son avancement au cours des trois dernières années. J’ai la plus grande confiance 
que Rachel Lambie sera une excellente conservatrice et continuera de présenter l’histoire et le 
patrimoine du comté de Brome sous le meilleur jour possible. Je lui souhaite, ainsi qu’au reste de 
mes collègues de la SHCB, la meilleure des chances », a déclaré Jeremy Reeves. 

Peter White, président de la SHCB, a déclaré : « La SHCB a été extrêmement chanceuse d’avoir 
engagé Jeremy Reeves en tant que conservateur, et nous sommes également chanceux d’avoir 
engagé Rachel Lambie. Les deux ont des racines profondes dans le comté de Brome. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants à Jeremy Reeves pour son leadership et ses nombreuses 
contributions depuis 2018, et nous lui souhaitons bonne chance dans la prochaine étape de sa 
carrière. Et nous accueillons chaleureusement Rachel Lambie, qui se joindra à notre équipe 
composée de la directrice générale Arlene Royea, de l’archiviste Anne-Marie Charuest et de 
l’adjointe administrative Lisa Bélanger. » 

Familière avec l’histoire et la culture locales de Knowlton et des Cantons-de-l’Est, Rachel Lambie 
a vécu dans la région du comté de Brome pendant une grande partie de son enfance, fréquentant 
l’Académie Knowlton et l’école secondaire Massey-Vanier. Titulaire d’une maîtrise en sciences 
religieuses de l’Université McMaster (2017), Rachel Lambie détient également une maîtrise en 
muséologie de l’Université du Québec à Montréal (2020). Dans le cadre de son baccalauréat en 
muséologie, Rachel Lambie a effectué un stage au sein du département d’éducation du musée 
de l’Holocauste à Montréal. Après l’obtention de son diplôme, elle a continué au musée de 
l’Holocauste à Montréal, d’abord en tant qu’agente d’accueil, puis en tant qu’adjointe aux services 
aux visiteurs. Plus récemment, Rachel Lambie a occupé un poste contractuel à distance en tant 
que planificatrice d’interprétation du patrimoine pour la Historic Joy Kogawa House à Vancouver, 
en Colombie-Britannique, où elle a contribué à l’élaboration d’un manuel de formation pour les 
nouveaux guides, y compris des instructions pour les visites virtuelles et en personne, ainsi 
qu’une visite vidéo de la Historic Joy Kogawa House en anglais et en français. 



 

 

« Je suis honorée de la confiance que m’ont accordée le conseil d’administration et le personnel 
et je suis ravie d’avoir l’occasion de jouer un rôle dans le long héritage et la croissance de la 
SHCB et dans l’évolution de sa vision et de ses objectifs », a déclaré Rachel Lambie. 
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Contact médias:  
Rachel Lambie 
rlambie@shcb.ca 
 
Rachel Lambie, la nouvelle conservatrice de la SHCB, et Jeremy Reeves, le conservateur 
sortant, sont disponibles pour des entrevues sur demande. 

À propos de la Société historique du comté de Brome 

Officiellement constituée le 9 mars 1898, la Société historique du comté de Brome a comme 
mandat d’acquérir, de préserver, de documenter, d’exposer, d’interpréter et de publier des articles 
d’intérêt historique englobant tout l’ancien territoire du comté de Brome et ses sites. Une 
organisation à but non lucratif, la Société historique du comté de Brome opère un musée et un 
centre d’archives aggréés accueillant les visiteurs, les chercheurs, les familles et les groupes. 

 

about:blank

