† ÉVÉNEMENTS ¢
Ven. 18 et sam. 19 nov. 2016 – 18h30 et 20h00
Au feu! Animé par André Fontaine, conseiller du
district 12 de la Ville de Terrebonne
Visite guidée animée traitant de l’incendie de 1922:

rencontres avec des personnages qui ont vécu les
événements, des témoins qui racontent leur perception
de la tragédie et leurs mésaventures.
15$ • MHT et rues du Quartier historique

† ANNÉE 2016-2017 ¢

Sam./Dim. 1-2 juillet 2017 – 10h00 à 18h00
Aux armes!, conception et réalisation de Claude
Blouin, historien

Parades, démonstrations et batailles de la Compagnie
de LaCorne, de miliciens canadiens, de régiments
britanniques et de La Garde du Lys.
Gratuit • Dans les rues du Quartier historique

† VENDREDIS DÉCOUVERTES ¢
Vendredi 28 juillet, 11 et 25 août 2017 – 18h45
Splendeurs seigneuriales avec Claude Blouin,
historien (et deux comédiens).

Visite guidée et animée du « château Masson » et de sa
chapelle style roman dédiée à Saint-Tharcisius.
15$ • Entrée du Collège Saint-Sacrement

Vendredi 4 et 18 août, 1er sept. 2017 – 18h45
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.
15$ • Parvis de l’église de Terrebonne

Forfait 2 visites : 25$

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

©Sébastien

Circuit piétonnier qui arrime les arts visuels, la
musique et le théâtre à l’histoire et au patrimoine.
Conjugaison du présent et du passé terrebonnien.
Gratuit • Dans les rues du Quartier historique

Arbour

Dimanche 21 mai (ou 22) 2017 – 11h à 18h
Les Arts à la trace, par Claude Blouin, historien,
François René Despatie-L’Écuyer et Laurelou
Chapleau, artistes

† SIÈGE SOCIAL ¢
MAISON D’HISTOIRE DE TERREBONNE
148, RUE SAINT-ANDRÉ
TERREBONNE, (QUÉBEC), J6W 3C3
(450) 492-7477
INFO@SHRT.QC.CA
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
internet www.shrt.qc.ca.

† DÉPOSITAIRES ¢

Arts à la trace 2016 ©Olivier Lamarre

† PARTENAIRES MAJEURS ¢

La programmation 2016-2017
Jeudi 22 septembre 2016 – 19h30
*Saint-François-de-Sales de l’île Jésus par
Stéphane Tessier, historien et conteur.
Connue comme la paroisse la moins
populeuse de l’île Jésus, « Saint-François »,
comme on l’appelle à Terrebonne, dispose
d’une carrière historique – au propre comme
au figuré - fort intéressante.
Jeudi 27 octobre 2016– 19h30
*Le Royal 22e Régiment par Michel
Boudrias, député de la circonscription
fédérale de Terrebonne
Survol de l’histoire du Royal 22e Régiment
et de ses récentes missions en Afghanistan.
Jeudi 24 novembre 2016 – 19h30
*Le régiment de Carignan-Salières, par
David Ledoyen, agent de développement
chez Parcs-Canada
Illustrée par l’image et par l’objet,
présentation des uniformes, des armes et des
équipements des soldats qui sont venus
combattre l’Iroquois en 1665-1666.
Jeudi 5 janvier 2017 – 19h30
La Veillée des Rois
Robert Simard, historien du Musée régional
d’Argenteuil. Légendes et contes seront
racontés avec son humour proverbial.
Galette des rois et café sont servis
gratuitement aux participants.
Membre et étudiant 7 $ • non-membre 12 $

Jeudi 9 février 2017– 19h30
Les charivaris, par Claude Blouin, historien
Brève histoire d’une tradition médiévale
introduite en Amérique par les Français et
aujourd’hui disparue sauf…en Acadie où se
perpétue le tintamarre.
(suivie de l’Assemblée générale annuelle
2016) Entrée libre.

Jeudi 23 février 2017 – Souper 18h00
théâtre 19h30 – François-Xavier Valade
Résident du bourg de Terrebonne, cet
instituteur de carrière, notaire à ses heures,
secrétaire des Patriotes du comté et auteur
de guides pédagogiques, vécut les années
tourmentées du milieu du XIXe siècle.
Fresque animée par de nombreux comédiens
Salle Le Moulinet, Île-des-Moulins.
•Souper-spectacle 50$ (60$ non membre)
• Spectacle seul 20$ (25$ non-membre)
Jeudi 30 mars 2017 – 19h30
*Louis de La Corne de Chapt par André
Fontaine, conseiller du district 12 de la Ville
de Terrebonne
La vie et la carrière militaire de Louis de La
Corne de Chapt, dit l’Aîné, 4e seigneur de
Terrebonne, et de son épouse Élisabeth de
Ramesay de Gesse, de 1744 à 1782.
Dimanche 23 avril 2017– 11h00 à 15h00
Brunch bénéfice – La véritable histoire de
Jésus, Claude Martel, géographe-historien
Une exploration d’un sujet controversé qui
tente de départager les connaissances
théologiques des faits historiques, apportés
par de nouvelles recherches archéologiques.
11h00, Collège Saint-Sacrement (entrée par
l’Agora, 901, rue Saint-Louis, Terrebonne.

Dimanche 28 mai 2017 – 8h30 à 17h00
Excursion historique Sur les traces du boul.
Gouin. Visite animée et commentée par
Stéphane Tessier, historien et conteur, qui
nous fait découvrir le patrimoine et l’histoire
des riverains de la rivière des Prairies aux
XVIIIe et XIXe siècles, à travers les
quartiers de Rivière-des-Prairies, MontréalNord, Sault-au-Récollet, Ahuntsic et
Bordeaux.
Départ et retour au Collège SaintSacrement.
Membre 70 $ • non membre 75$

À compter de septembre 2016, les droits
d’admission pour les conférences
mensuelles (titre précédé d’une *) sont de :
• Membre et étudiant 5 $
• Non-membre 10 $

Sauf mention contraire, les activités se
déroulent à 19 h 30 en la Chapelle
Saint-Tharcisius du Collège SaintSacrement, 901, rue Saint-Louis, à
Terrebonne.

Billet 50 $ (tout inclus) • Reçu émis
Jeudi 18 mai 2017– 19h30
*Ma voisine dérange par Michèle Gélinas,
professeure d’histoire au collégial
L’histoire de ces femmes qui ont dérangé la
société entre la conquête (1763) et la
Confédération (1867). Tous ont écarquillé
les yeux devant leurs agissements hors
norme.

† PARTENAIRES ¢

