
 

 

 

Arts visuels et architecture à Terrebonne au XIXe siècle 
Par Claude Blouin, historien 
Dimanche le 21 février 2021, 13h30 (10$ par connexion) 
(Si vous n’obtenez pas le lien en cliquant sur la photo, tel : 450 492-7477 ou info@shrt.qc.ca) 
                            
Jusqu’à la fin des années 1970, les recherches sur l’histoire de Terrebonne ont porté essentiellement sur 
la vie politique municipale. Depuis le début des années 1980, l’accent a surtout été mis sur l’histoire 
socio-économique, l’évolution démographique, l’occupation du territoire. Or, qu’en a-t-il été de la vie 
artistique et culturelle? Voici l’objet de cette note de recherche sur la vie culturelle terrebonnienne au 
XIXe siècle et début du XXe 
  
 
 

                   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.  
 
   

Un nouveau réseau 
 

Saison 2021.  
Cliquez sur la photo correspondante à l’activité qui vous intéresse, pour accéder à l’information complète et au 
processus pour acheter le lien ou le billet qui vous donne accès à celle-ci. (Si dans la version que vous avez, le lien 
inclus dans la photo n’est pas actif, téléphonez au numéro donné pour cette activité)    
Le coût des conférences numériques est fixé à 10$ par connexion (un lien vous sera envoyé après votre inscription)  
 
 
 
 

 

 

L'histoire du Domaine seigneurial de Mascouche 
Par Claude Martel, géographe-historien 
Vendre 19 février 2021, 19h00 (10$ par connexion) 
(Si vous n’obtenez pas le lien en cliquant sur la photo, téléphonez à 450 417-1277 ou info@sodam.qc.ca) 

 
Cette conférence vous fera découvrir la riche histoire d’un site qui, par sa topographie accidentée, nous 
fait remonter jusqu’à l’époque du retrait de la mer de Champlain. Érigé en domaine seigneurial en 1766, 
ce grand terrain forme aujourd’hui un grand parc régional d’envergure métropolitaine et témoigne de la 
présence anglophone à Mascouche, notamment des derniers seigneurs de Lachenaie. 
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La Société d’histoire de la région de Terrebonne présente : 
 

La Société d’histoire de Mascouche présente : 
 

https://sodam.qc.ca/evenement/conference-virtuelle-histoire-du-domaine-seigneurial-de-mascouche/
https://www.shrt.qc.ca/evenements/arts-visuels-et-architecture-a-terrebonne-au-xixe-siecle-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10



