
 

 

 

Le temps des fêtes 2021 
                    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.  
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La Société d’histoire de la région de Terrebonne vous présente : 
 

 

Biz raconte Cadillac, ce héros oublié, seigneur de l’Acadie et fondateur de Détroit 
Conférence par Sébastien Fréchette 
Mercredi, 24 novembre à 19h00,  
Au Collège Saint-Sacrement : Admission* 10$ (membre) /15$ (non membre) 
Une présentation du Collège Saint-Sacrement de Terrebonne. D’après le roman Cadillac, où 
l’écrivain raconte l’Amérique à travers le parcours de Derek, ex-hockeyeur forcé à la retraite en 
raison d’une blessure. Alors qu’il s’apprête à devenir père, le jeune homme prend la route sur 
les traces de son ancêtre, le Français et fondateur de Detroit, Antoine de Lamothe-Cadillac, 
espérant ainsi faire la paix avec lui-même.  

La Société d’histoire de Lanoraie vous présente : 
  

 

Lanoraie de mon enfance 
Conférence de France Desjarlais, comédienne, petite-fille de Louis-Joseph Doucet, France partagera ses 
souvenirs d’enfance à Lanoraie (1940-50). 
Dimanche 5 décembre 14h   
Lieu : Pavillon Jean-Bourdon, 12, rue Louis-Joseph-Doucet à Lanoraie. 
Témoin des goélettes chargées de ballots de foin, des feux de camp sur la plage et autres activités 
estivales de l’époque. Les récits des « Campagnards de Lanoraie » de son grand-père et les histoires de 
sa grand-mère Yvonne Yon, généalogiste, sont profondément inscrits dans sa mémoire.  
Vous pourrez partager vos propres souvenirs de cette belle époque. 
Entrée gratuite mais Inscription obligatoire 450 887-1100 poste 3017 ou 3042   
Pour plus d’information : SHLanoraie@gmail.com 
 
 

Si vous n’obtenez pas le lien en cliquant sur l’illustration téléphonez à 450 492-7477 ou consultez leur site Internet : shrt.qc.ca 
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*Passeport vaccinal obligatoire 
 

https://www.shrt.qc.ca/evenements/biz--cadillac--seigneur-de-l-acadie--fondateur-de-detroit--21-21



