† VENDREDIS DÉCOUVERTES ¢
26 juillet, 9 et 23 août 2019 – 18h45

Splendeurs seigneuriales avec Claude Blouin,
historien (et deux comédiens).

Visite guidée et animée du « château Masson » et de sa
chapelle de style néo-roman dédiée à Saint-Tharcisius.
20$ • Fontaine du Collège Saint-Sacrement

2, 16 et 30 août 2019 – 19h00

† ANNÉE 2018-2019 ¢

Six pieds sous terre avec Claude Martel,
géographe-historien (et deux comédiens)

Visite guidée et animée de l’église Saint-Louis-deFrance et de son cimetière sous la nef.
20$ • Parvis de l’église de Terrebonne

*Sauf mention contraire, les activités se

©Sébastien

Toutes les réservations sont faites par
courriel à info@shrt.qc.ca ou par
téléphone au (450) 492-7477
Site web : www.shrt.qc.ca

Arbour

Forfait 2 visites : 35$

† SIÈGE SOCIAL ¢

déroulent à 19 h 30, à l’amphithéâtre du
Collège Saint-Sacrement
(entrée par la rue St-Sacrement ou par le
stationnement de l’église, rue St-Louis)
10$ • Membre et étudiant 5$

MAISON D’HISTOIRE DE TERREBONNE
148, RUE SAINT-ANDRÉ
TERREBONNE, (QUÉBEC), J6W 3C3
TEL. 450.492.7477

† PARTENAIRES ¢

Mme Caroline Moïse est la secrétaire administrative
de la Société d’histoire de la région de Terrebonne.
Pour les heures d’ouverture, il faut communiquer
avec la Maison d’histoire ou consulter notre site
web www.shrt.qc.ca.

INFO@SHRT.QC.CA

† DÉPOSITAIRE ¢

Au feu! (nov. 2017 ) ©Olivier Lamarre

† PARTENAIRES MAJEURS ¢

La programmation 2018-2019*
* Les activités précéédées d’une astérisque se déroulent à l’amphithéâtre du Collège Saint-Sacrement (Pavillon Cofsky) – 10$ • Membre et étudiant 5$
Jeudi 27 septembre 2018 – 19h30
*La glace dans la glacière par André Laniel,
conteur.
Les métiers de coupeur de glace et de livreur
de glace naturelle ont disparu. André Laniel,
fera connaître ces métiers et les secrets de la
conservation des aliments avant l’arrivée des
réfrigérateurs.
Vendredi 12 octobre 2017 – 18h00
Dégustez l’art (vin, bière, fromages, etc.)
Performance de l’artiste-peintre Marie
Levac, accompagnée des musiciens
classiques Manon Riendeau, violoniste,
Réal Montminy, contre-bassiste et Olivier
B. Brault, violoniste baroque. L’artiste
créera sur place une œuvre picturale
originale qui sera tirée au sort.
Collège St-Sacrement, salle multifonctions
70$ • Billet de tirage 15$
Jeudi 25 octobre 2018 – 19h30
*L’étonnante survivance du régime
seigneurial par Benoît Grenier, professeur,
Université de Sherrooke
On oublie souvent que le régime seigneurial
a été maintenu après la Conquête et
officiellement aboli seulement en 1854. Mais
sait-on que la seigneurie, la plus ancienne
institution de l’histoire du Québec, a
partiellement survécu bien longtemps après
cette date?
JVS 15, 16 et 17 nov. 2018 – 18h30 et 20h00

Au feu! Parcours théâtral déambulatoire
avec effets multimédias traitant de l’incendie
Annulé
de 1922.
Activité à confirmer
Prix 20$ • Rues du Quartier historique

Jeudi 29 novembre 2018 – 19h30
*Les pionniers de la côte de Terrebonne, par
Yvon Ouimet et Claude Blouin
L’histoire du bourg de Terrebonne est bien
connue, mais qu’en a-t-il été de la « côte »?
On oublie trop souvent que les premiers
colons originaires de Boucherville, de
Longueuil et du fief du Tremblay s’y sont
établis. Voici enfin leurs histoires.
Jeudi 10 janvier 2019 – 19h30
La Veillée des Rois avec Olivier B. Brault,
violon baroque et violon pochette, et Sonate
1704. Initiation aux danses médiévales et
baroques. Galette des rois et café sont servis
gratuitement aux participants.
Chapelle Saint-Tharcisius
12$ • Membre et étudiant 7$
Lundi 28 janvier 2019 – 19h30
Ciné-conférence animée par Annabel
Loyola, cinéaste et conférencière. Le
dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu et La
folle entreprise, sur les pas de Jeanne-Mance,
Théâtre du Vieux Terrebonne (TVT) • 7$
Jeudi 21 février 2019 – 19h30
*Le thé à l’heure du régime britannique par
Roxanne de Grandpré, historienne.
Roxane de Grandpré s’arrête sur les plaisirs
de la table, en particulier le thé. Aliment
d’abord méconnu des colons français, il
s’insère au menu des habitants de la vallée
laurentienne avec l’arrivée des Britanniques
et des Loyalistes. Amateurs de thé, férus
d’histoire et curieux sont les bienvenus!
Jeudi 21 mars 2019 – 19h00
*Assemblée générale annuelle

Jeudi 11 avril 2019 – 19h30
*Quand nos grands-mères magasinaient par
Claude Ferland, chercheur en histoire.
Présentation du métier de marchand, des
bâtiments qui ont logé leurs activités et de la
dimension historique du magasinage au
Québec.Le commerce de détail touche les
racines mêmes de notre histoire.
Dimanche 19 mai (ou 20) 2019 – 13h à 18h
Les Arts à la trace, par des artistes,
musiciens et comédiens. Circuit piétonnier
qui arrime les arts visuels, la musique et le
Annulé
théâtre à l’histoire et au patrimoine du
Vieux-Terrebonne. 5e édition
Gratuit • Rues du Quartier historique
Dimanche 2 juin 2019 – 07h40 à 18h30
Virée à Trois-Rivières – Excursion animée
par Pierre Cécil (Appartenance Mauricie).
Départ et retour au Collège SaintSacrement de Terrebonne.
80$ • Membre 75$ (tout inclus)
SD 29-30 juin 2019 – 10h00 à 18h00
Aux armes!, Défilés, manœuvres de tir et
simulations de batailles par des Compagnies
Annulé
franches de la Marine,
les Régiments de La
Sarre et de Guenne, des miliciens canadiens,
des régiments anglais (60th Royal American)
et écossais (78th Fraser Highlander).
Gratuit • Près de l’hôtel de ville, en
arrière du Théâtre du Vieux-Terrebonne
† PARTENAIRES D’ÉVÉNEMENTS ¢

