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Saison hiver-printemps 2022 
                    La majorité des Sociétés d’histoire de Lanaudière se sont regroupées pour former le 

  Réseau des Sociétés d’histoire de Lanaudière (RSHL) afin de faire la promotion de leurs activités de diffusion auprès de 
la population en général mais plus particulièrement auprès des membres des Sociétés d’histoire de Lanaudière.  
Grâce au travail de votre Société d’histoire locale (voir logos ci-dessous) vous avez maintenant accès à tous les évènements de 
diffusion offerts à travers Lanaudière, par une Société d’histoire membre du Réseau.  
 
   Cliquez sur l’illustration correspondante à l’activité qui vous intéresse, pour accéder à l’information complète, horaire, 
coûts et processus d’inscription ou d’achat des billets donnant accès à celle-ci.  
 
 
 
 

La Société d’histoire de Mascouche vous présente : 
 

Patrimoine et histoire Terrebonne vous présente : 
  

Si vous n’obtenez pas le lien en cliquant sur l’illustration téléphonez à 450 417-1277 ou consultez leur site Internet : Sodam.qc.ca 
 

Cliquez sur l’image correspondante au parcours de votre choix ou  450 492-7477 ou consultez : shrt.qc.ca 
 

 

Agathe de St-Père : Seigneuresse de Repentigny et de Lachanaie 
pionnière et première femme d’affaires en Nouvelle-France   
Conférence de : François Longpré 
Quand : Dimanche, 15 mai à 13 h 30     Coût 10$  
Où : Pavillon du Grand-Coteau (2510, boulevard Mascouche, Mascouche) 
Agathe de Saint-Père (1657-1747) est issue d’une famille d’illustres colons de Ville-Marie et 
deviendra seigneuresse de Repentigny et de Lachenaie. La nature insouciante de son mari, 
Pierre Legardeur, permit à Agathe de Saint-Père de l’éclipser à plusieurs reprises ! Lors de cette 
conférence, vous en apprendrez davantage sur cette pionnière et première femme d’affaires. 
 

 

 

Si la rue me parlait, parcours des rues Sainte-Marie et Saint-François Xavier  
Quand : Parcours rue Sainte-Marie, les 7 et 21 mai à 17h00 
   Parcours rue Saint-François Xavier, les 14 et 28 mai à 17h00  
Où : Sur les rues Sainte-Marie et Saint-François Xavier  
Coût : 20$ admission générale, étudiants, enfants ou forfait voire le site Internet 
Les Parcours patrimoniaux de la Société PHT sont des 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, le visiteur découvre et plonge dans le décor, 
jusqu’à maintenant bien préservé. 
 

https://www.shrt.qc.ca/evenements/si-la-rue-saint-francois-xavier-parlait----parcours-patrimonial-42
https://www.shrt.qc.ca/evenements/si-la-rue-sainte-marie-parlait----parcours-patrimonial-40
http://www.sodam.qc.ca/evenement/conference-agathe-de-saint-pere



