


Présente





LA TARIFICATION :  

MEMBRE ET ÉTUDIANT (12-25)  10$/CONNEXION VIA ZOOM

ADMISSION GÉNÉRALE 15$/CONNEXION VIA ZOOM



Fragments d’histoire de Terrebonniens oubliés
par Claude Blouin, historien
Quelque quarante ans de recherche sur l’histoire de
Terrebonne, et tout particulièrement son patrimoine
bâti, ont permis à l’historien de « mettre au jour »
incidents et anecdotes qui marquèrent la vie d’individus
et de familles de Terrebonne. Celui-ci présente une
sélection de « fragments » qui sauront sans doute plaire
aux auditeurs et marquer la mémoire.

Conférence virtuelle sur plateforme ZOOM pour le
Réseau des sociétés d’histoire de Lanaudière.

Dimanche 27 septembre 
2020, 14h00

*Gratuit*



Le destin des enfants de Joseph Masson, seigneur de
Terrebonne (1850-1950
par Thierry Nootens, historien
«La gestion et les profits à tirer de l’opulente
succession de Joseph Masson ont suscité de fortes
tensions interpersonnelles et des poursuites judiciaires
entre apparentés. Certains héritiers ont été
marginalisés, puisque leurs proches les jugeaient peu
compétents en regard d’un univers financier de plus en
plus complexe au début du XXe siècle. »

Conférence virtuelle sur plateforme ZOOM ou à
l’amphithéâtre du pavillon Pierre-Cofsky du Collège
Saint-Sacrement.

Jeudi 22 octobre 2020 
19h30



Hommage aux patriotes : La pensée de Louis-Joseph
Papineau et Louis H. LaFontaine
Par Jonathan Livernois, historien
Contrairement à la croyance presque universellement
répandue, Papineau n’a jamais réclamé le
gouvernement responsable. La méprise a pu être
profitable à plusieurs intellectuels, historiens et
politiciens. Mais ils insistent pour retourner à la
pensée de Papineau : pourquoi s’opposait-il, au fait,
au gouvernement responsable ?
Conférence virtuelle sur plateforme ZOOM, ou à
l’amphithéâtre du pavillon Pierre-Cofsky du Collège
Saint-Sacrement.

Jeudi 26 novembre 2020 
19h30



Les Irlandais à Montréal et au Québec depuis 1815
par Simon Jolivet, historien
Le conférencier aborde ce qu’il appelle les deux
questions irlandaises : d’abord celle de la
« persistance du sentiment ethnique » vers 1900, puis
celle qui découle de la lutte pour l’émancipation
(1898-1921) et de son influence sur les Irlandais d’ici.

Conférence virtuelle sur plateforme ZOOM ou à
l’amphithéâtre du pavillon Pierre-Cofsky du Collège
Saint-Sacrement.Mercredi 27 janvier 2021 

19h30



Dégustez l’art

En performance l’artiste peintre Claude Dubois et les
auteurs-compositeurs-interprètes Normand Ouimet,
Olivier Lamarre et Valérie Bizier (si les conditions de
distanciation individuelle sont levées).

Claude Dubois s’inspire de l’existence du quotidien,
des scènes de vie, de la nature qui l’entoure et de son
environnement québécois.

Salle multifonctionnelle du pavillon Pierre Cofsky du
Collège Saint-Sacrement

Vendredi 12 février 
2021 18h00
*activité de 

financement annuelle



Accoucheuses et féministes
par Anne-Marie Sicotte, historienne
Historienne et anthropologue de formation, Anne-
Marie Sicotte fait le parcours de la lutte pour la liberté
et la dignité des femmes, depuis les dames de l’époque
du Bas-Canada jusqu’à la féministe Marie Gérin-
Lajoie, en passant par les sages-femmes du XIXe
siècle. Elle raconte l’histoire de ces femmes
courageuses qui auront à braver les interdits de la
religion, du clergé et de l’opinion publique pour
exercer leur métier. Le destin de ces femmes s’inscrit
dans la trame des bouleversements du début des «
temps modernes ».
Conférence virtuelle sur plateforme ZOOM ou à
l’amphithéâtre du pavillon Pierre-Cofsky du Collège
Saint-Sacrement.

Mercredi 7 avril 2021 
19h30



ADMISSION GÉNÉRALE 20$ •  ÉTUDIANTS (12-25 ANS) 10$ •  

ENFANT (MOINS DE 12 ANS) GRATUIT

FORFAITS :  2  ADULTES/1 PARCOURS OU 1 ADULTE/2 PARCOURS 35$



Gg
17h30

Si la rue Sainte-Marie parlait
Circuits pédestres qui mettent en valeur de manière
originale l’héritage historique et le patrimoine bâti de ce
« quartier historique » qu’est le Vieux-Terrebonne.
Accompagné de guides animateurs, découvrez et plongez
dans le décor, jusqu’à maintenant bien préservé, dans lequel
des Terrebonniens ont marqué son histoire.

Sur la rue Sainte-Marie, vous rencontrez Marie Huboux dite
Tourville et le tailleur William Caine qui discutent de la mise
en apprentissage de son fils William Bangle; Charles-
Guillaume Bouc et Edouard Paschal Rochon, patriotes
emprisonnés au Pied-du-Courant et deux soldats
britanniques; un sergent-recruteur et un soldat des Voltigeurs,
Hippolyte Clément, une recrue de Terrebonne et Marguerite
Cavelier-Giroux, de la Rivière du Chêne (Saint-Eustache)
qui veut enrôler son fils André; Georgeline Lamarche-
Ouimet et Marie Hamel-Limoges, survivantes témoins de
l’incendie du 1er décembre 1922.

8	et	22	mai	2021
17h30



Gg
17h30

Si la rue Saint-François-Xavier parlait
Circuits pédestres qui mettent en valeur de manière originale
l’héritage historique et le patrimoine bâti de ce « quartier
historique » qu’est le Vieux-Terrebonne.

Accompagné de guides animateurs découvrez et plongez dans
le décor, jusqu’à maintenant bien préservé, dans lequel des
Terrebonniens ont marqué son histoire.

Sur la rue Saint-François-Xavier, vous rencontrez Jacques
Barbe qui vous dévoile sa triste vie de contrebandier exilé;
Marie Claude Sergent et Louise Filion, des pionnières qui, les
premières avec leurs maris, ont foulé le sol du village; Pierre
Robin dit Lapointe, (fils de Jean-Baptiste et de Claude
Sergent) enseigne de milice de la Compagnie de Terrebonne, le
sergent Olivier dit Lajeunesse et le fusilier Violet dit Carabin
de la Compagnie de Lorimier de la Marine; Matthew Moody,
forgeron constructeur de batteuses à grain, et son épouse et
complice, Mary Kempley.

15	et	29	mai	2021
17h30





Gg
17h30

L’histoire pour les enfants (7-12 ans)

2 séances 10h30-12h00 et 14h-15h30 – initiation à
l’archéologie et métiers des moulins (maquettes sous
chapiteau – moulin et maison traditionnelle) : meunier,
charpentier-menuisier, tonnelier, forgeron.

Si possible dans le parc entre le TVT et l’hôtel de ville.
Ateliers participatifs gratuits (documentation).

En cas de pluie, remis au lundi 24 mai.

23	mai	2021
Journée	nationale	des	

Patriotes



Suivez	nos	événements	sur	Facebook
Informations importantes

Les conférences sont données via ZOOM sur réservation
jusqu’à la levée des règles de confinement et de
distanciation. Les coordonnées ZOOM sont fournies sur
réception du paiement des droits de connexion; elles ne
sont envoyées que 2 jours avant. La chambre ouvre 20
minutes avant l’heure pour permettre la vérification des
autorisations.

Réservations payées par chèque ou virement bancaire
Interac à l’adresse paiement@shrt.qc.ca (Question :
paiement, réponse : histoire.)









Maison d’histoire de Terrebonne
148, rue Saint-André
Terrebonne (Québec)

J6W 3C3
Tél. : (450) 492-7477


