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L’Île-des-Moulins
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REJOIGNEZ-NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

La mission de l’Île-des-Moulins est de mettre en valeur le 
patrimoine de sa région. Ce n’est pas un hasard si, depuis 
les balbutiements de la seigneurie de Terrebonne, l’Île attire 
de plus en plus de visiteurs.

Des expositions jusqu’aux soirées festives, la saison estivale 
est l’occasion de se réunir, de se souvenir et, pourquoi pas, 
de créer de nouvelles pages d’histoire.

La programmation estivale 2019 reflète le caractère festif et 
rassembleur de l’Île-des-Moulins, en proposant à nouveau 
la très prisée exposition Frette ou tablette – 400 ans de 
bière au Québec. L’exposition explore un sujet chouchou 
des Québécois, la bière, et raconte le récit rocambolesque 
de cette boisson identitaire. C’est dans cet esprit de 
célébration que L’Espace Frette ou tablette, situé devant 
le Moulin neuf, accueille les Vendredis festifs et les Jeudis-
Jeux.

La Maison Bélisle est quant à elle l’hôtesse de l’exposition 
Une seigneurie en guerre, qui rend hommage aux individus 
ayant pris part à la guerre de Sept Ans et qui ont, par le 
fait même, participé à l’édification de ce qui est devenu 
aujourd’hui la Ville de Terrebonne. 

Continuons à fréquenter nos lieux historiques afin de 
permettre à notre histoire de revivre et de marquer notre 
imaginaire. Comme ceux qui étaient ici avant nous, faisons 
de l’Île un lieu qui nous ressemble et qui nous rassemble.

Bonne saison!

L’équipe de l’Île-des-Moulins

Cet été, célébrons l’histoire qui nous rassemble!
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Une production de la Société de développement culturel de Terrebonne
Présentée au Moulin neuf

26 mai au 2 septembre 2019

Pour plusieurs Québécois, boire une bière est  un geste intégré aux habitudes alimentaires et 
sociales. Néanmoins, cette action est le résultat d’une construction historique complexe et 
révélatrice. Comment la bière — marginale au début de l’histoire européenne en Amérique 
— progresse-t-elle pour devenir, au début du XXe siècle, un des traits distinctifs de la 
culture canadienne-française? L’exposition tente de répondre à cette question en analysant 
l’évolution historique du rôle de la bière, de l’époque de la Nouvelle-France à aujourd’hui. 

Frette ou tablette 
400 ans de bière 
au Québec

Exposition

Présenté par

Partenaire brassicole
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LES VENDREDIS FESTIFS 
FRETTE OU TABLETTE
ACTIVITÉ GRATUITE

5 juillet, 2 août, 30 août – 18 h à 22 h

Les Vendredis festifs Frette ou tablette, ce sont trois 
dates à noter à l’agenda estival. Dans l’ambiance 
musicale enlevante de DJs émergents, venez faire 
la rencontre de microbrasseurs des quatre coins 
de la province. À chaque occasion, vous pourrez 
déguster des produits exclusifs sélectionnés par 
les microbrasseries invitées, en plus de visiter 
l’exposition Frette ou tablette - 400 ans de bière 
au Québec gratuitement. C’est l’occasion rêvée de 
discuter avec les artisans du brassage et de parfaire 
vos connaissances sur le sujet! Jeux de pétanque 
et de quilles fi nlandaises sont disponibles sur place. 
Soirées mémorables garanties!

LES JEUDIS-JEUX
ACTIVITÉ GRATUITE

Tous les jeudis de l’été - 18 h à 22 h

L’Espace Frette ou tablette accueille les Jeudis-Jeux, 
tous les jeudis soirs de l’été. Rassemblez-vous autour 
des jeux de société auxquels vous gagnez toujours 
ou découvrez de nouveaux jeux, grâce à l’expertise 
de notre animatrice chevronnée. C’est l’occasion 
de passer une soirée entre amis ou en famille et 
de ralentir le temps gratuitement. La bière offi cielle 
La Frette, créée à l’occasion de l’exposition par 
notre partenaire la Brasserie Mille-Îles, sera en 
vente sur place.

En partenariat avec

Ambassadeur brassicole

L’Espace Frette ou tablette
L’exposition Frette ou tablette - 400 ans de bière au Québec est présentée au Moulin neuf, mais le plaisir 
et les découvertes brassicoles se poursuivent hors les murs!

L’Espace Frette ou tablette a été conçu pour vous permettre de profi ter de la belle saison tout en 
participant à des activités gratuites. Grâce à sa programmation riche en rencontres et en découvertes, 
l’été sera animé et amusant. Accueillant et coloré, ce lieu est parfait pour se prélasser dans le magnifi que 
parc de l’Île-des-Moulins, mais il prend tout son sens lors des soirées festives.
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Maison Bélisle 

UNE SEIGNEURIE EN GUERRE 
TRACES ET MÉMOIRE DE LA GUERRE DE SEPT ANS À TERREBONNE - NOUVEAU 
Une production de la SODECT avec la participation de la Société
d’histoire de la région de Terrebonne et des Anciennes troupes militaires de Montréal

CONTRIBUTION VOLONTAIRE

Du 17 mai au 29 septembre 2019 

La guerre de Sept Ans a bouleversé l’Amérique du Nord, de 1754 à 1760. Déjà impliquée 
à l’époque dans le réseau économique de grains et de bois de la Nouvelle-France, la 
seigneurie de Terrebonne est aussitôt mobilisée par la couronne afin de maximiser  
la production des moulins marchands de Terrebonne. De la vie quotidienne  
des habitants à la mobilisation vers les champs de bataille, l’exposition  
trace un portrait des individus de Terrebonne plongés au cœur de  
la guerre de Sept Ans.
 
Venez visiter cette exposition qui retrace cette grande histoire!

Présentateur des expositions temporaires
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À voir aussi  
à la Maison Bélisle

IL ÉTAIT UNE FOIS…TERREBONNE!
Exposition permanente
Ouverte à l’année

Revivez les événements qui ont marqué le développement du 
bourg de Terrebonne, de  l’arrivée des premiers colons français à 
aujourd’hui, en parcourant l’immense bande dessinée créée par Karl 
Dupéré-Richer. Faites un saut dans l’histoire!
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Expositions et visites 
commentées 
Billets en vente au kiosque d’accueil de l’Île-des-Moulins 

TERRITOIRE ET IDENTITÉS
ACTIVITÉ PAYANTE

Exposition temporaire | Présentée au Bureau 
seigneurial

L’Île-des-Moulins reçoit cinq artistes contemporains dans 
une exposition multidisciplinaire hors du commun.  

Touchant aux arts visuels, à la danse, aux installations 
et à la gravure, les cinq artistes présentés au sein de 
l’exposition se questionnent sur les relations complexes se 
développant entre l’identité et le territoire qui nous porte. 
Découvrez les œuvres de Marie-Claude Néquado, Audrey 
Sambeau, François-René Despatis, Sophie Lavigne et Ito 
Laïla Le François.

LES MOULINS DE TERREBONNE
ACTIVITÉ PAYANTE

Exposition permanente | Présentée dans le 
soubassement du Moulin neuf

Les moulins de l’Île sont au centre de son développement, 
depuis les fondements de la seigneurie, en 1673. La vision des 
seigneurs en place jumelée aux avancées technologiques 
ont permis une productivité toujours en évolution pour 
cette petite île aux grandes ambitions. Découvrez les 
grands moments du complexe préindustriel de l’Île-des-
Moulins grâce à la visite inédite du soubassement du Moulin 
neuf.

Expositions Du 23 juin au 2 septembre 2019



Visites commentées
Du 23 juin au 2 septembre 2019

BATEAU-PONTON SUR L’ÉCLUSE
ACTIVITÉ PAYANTE

Durée : 30 minutes

Le tour de bateau-ponton propose un voyage au cœur de la seigneurie de 
Terrebonne. C’est l’occasion idéale de se mettre au parfum de l’effervescence 
commerciale et sociale de la rue Saint-Louis et du boulevard des Braves, qui ont vu 
la seigneurie évoluer au fil du temps. Hôtels, hôpital et place publique, le quartier 
était tout aussi vivant et achalandé qu’aujourd’hui!

VISITE DE L’ÎLE-DES-MOULINS
ACTIVITÉ PAYANTE

Durée : 60 minutes

C’est ici, sur l’Île-des-Moulins, que Terrebonne est née. C’est grâce à l’ambition 
de seigneurs visionnaires, qui ont amorcé la transformation de terres fertiles et 
d’un cours d’eau vigoureux, mais aussi par la force physique et l’acharnement  
des censitaires. Riche de sa constante évolution, Terrebonne a été l’une 
des seigneuries les plus prospères de la Nouvelle-France! Courageuse 
et entêtée, elle a connu de grandes victoires et d’aussi grands 
échecs, mais ne s’est jamais éteinte. 

Laissez-vous surprendre à découvrir un lieu que vous 
croyiez connaître… L’Île-des-Moulins en a encore 
long à vous raconter.

1109
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1804 : 

L’aviron qui 
te mène
ACTIVITÉ GRATUITE

Les dimanches, dès 13 h, à Fort-le-Portage 
Du 23 juin au 2 septembre 2019

Les voyageurs de la Compagnie du Nord-Ouest prennent 
un été de congé des longs voyages vers l’Ouest canadien. 
Ils sont bien curieux de voir comment sont fabriqués les 
biscuits de matelot qu’ils apportent par centaines dans leurs 
canots d’écorce, mais ils sont surtout intrigués par les gens 
qui habitent la seigneurie de Terrebonne! Ils profiteront de 
leur séjour ici pour faire des affaires avec quelques-uns 
de leurs patrons écossais ou pour étaler leur bravoure en 
racontant leurs péripéties extraordinaires.

Il y a bien certaines personnes parmi vous avec qui ils 
désirent s’entretenir… Ils en ont bien assez de toujours 
gagner aux épreuves de force auxquelles ils s’entraînent, 
dans le cadre de leur travail. Venez vous mesurer à eux, tous 
les dimanches de l’été. 

Avez-vous ce qu’il faut pour être voyageur?
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1804 :
L’événement
ÉVÉNEMENT GRATUIT

2 septembre - 10 h à 17 h 
Assistez à un banquet d’époque  
le dimanche 1er septembre, en soirée ($)

La dernière journée de la saison est l’occasion de célébrer, faire ses 
adieux et de remuer ses méninges afin d’arriver à tout ranger dans 
les canots… On repart pour l’incroyable remontée des Grands Lacs 
jusque dans l’Ouest!

Il faut s’entraîner pour une dernière fois avec le lancer du tronc 
d’arbre ou le transport du ballot rempli à craquer. Sans oublier le tir 
du poignet qui promet au vainqueur sa place préférée dans le canot… 
Les marmitons cuisinent les derniers biscuits de matelot, tandis que 
les autres terminent la lessive à l’ancienne.

Lors du départ officiel des voyageurs à 17 h, venez agiter votre 
mouchoir, mais retenez vos larmes, parce qu’ils reviendront l’été 
prochain…

Animaux

Boustifaille

Bières et whisky

Jeux des Highlands écossais

Tir à l’arc

Cours d’escrime

Fabrication de biscuits 
de matelot

Musique

Chants des voyageurs

Tirs de fusils et de canons

Danse écossaise

Épreuves de force

Tours de rabaska
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Les matinées  
musicales Desjardins 

SPECTACLES GRATUITS

Tous les dimanches à 11 h | Scène de la Boulangerie
Apportez votre chaise!

30 juin
Miss Sassoeur  
& Les Sassys
Gospel de ruelle 
 

7 juillet
Reney Ray 

Country folk

14 juillet
Les Mains Tendres 

Musique de l’Europe de l’Est

21 juillet
Duo Jalbert 
-Beaulieu
Jazz et folk

28 juillet
Sussex 

Blues et jazz

4 août
James Forrest 

Folk

11 août
Coco Méliès 

Folk

18 août
Nulle Part Nord 

Folk

25 août
Marie-Ange 

Folk

Reney Ray

Les Mains Tendres

Miss Sassoeur & Les Sassys

Présenté par
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Duo Jalbert-Beaulieu Coco Méliès

Marie-Ange

Nulle Part NordSussexReney Ray

Les Mains Tendres James Forrest

Miss Sassoeur & Les Sassys
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Les soirées  
VIRÉE SU’LTOP
Participez à des soirées musicales festives sur le toit du  
Théâtre du Vieux-Terrebonne | 17 h 

15 $ PAR PERSONNE   
Incluant une bière

 

Random Recipe 2 juillet
Lydia Képinski 16 juillet
Anatole 30 juillet
Jérôme 50 13 août
Elliot Maginot 27 août

Pour plus de détails  
theatreduvieuxterrebonne.com



15Rendez-vous 
à ne pas manquer

LA JOURNÉE DES MUSÉES
26 mai -13 h à 17 h

FÊTE NATIONALE
23 juin – Activités pour la famille à l’Île-
des-Moulins et grand spectacle dans le 
Vieux-Terrebonne

JOURNÉES DES MOULINS
30 juin, 1er et 2 juillet
50 % sur le forfait La grande tournée

GRAND MONTRÉAL COMIQUE
5, 6 et 7 juillet

GRAND CONCERT – 
SINFONIA DE LANAUDIÈRE
15 juillet - 19 h 30

FESTIVAL VINS ET HISTOIRE 
DE TERREBONNE
9 août -17 h à 19 h – Soirée cocktails
10 août -12 h à 20 h
11 août - 11 h à 18 h

1804 : L’ÉVÉNEMENT
1er septembre en soirée - banquet 
d’époque ($)
2 septembre - 10 h à 17 h

EXPOSITION DE VOITURES  
ANCIENNES
8 septembre - 10 h à 16 h 30

JOURNÉES DE LA CULTURE
28 et 29 septembre - 13 h à 17 h
Accès gratuit aux expositions de la Maison 
Bélisle et de l’Île-des-Moulins

LES MORTS NOUS ONT 
CONTÉ…
24, 25, 26 octobre et 1er novembre 2019
- 19 h 30
Billets en vente dès le 24 septembre 2019



SAISON ESTIVALE
HORAIRE PRÉ-OUVERTURE
Du 26 mai au 22 juin 2019

HORAIRE SAISON ESTIVALE
Du 23 juin au 2 septembre 2019

TARIFS (taxes incluses)

Accès à l’exposition Frette ou tablette – 400 ans de bière au Québec  
et à la Maison Bélisle

TARIFS (taxes incluses)

Profitez de nos généreux mercredis pour visiter gratuitement nos expositions.
Tous les mercredis de 18 h à 20 h

Adulte      4 $
Étudiant (12 ans et +) et aîné (65 ans et +)   2 $
Enfant (11 ans et moins)    Gratuit

LA GRANDE TOURNÉE
Accès à toutes les expositions, visite commentée et tour de bateau-ponton

Adulte      10 $
Étudiant (12 ans et +) et aîné (65 ans et +)   8 $
Enfant (11 ans et moins)    Gratuit

FORFAIT EXPOSITIONS
Accès à toutes les expositions 

Adulte      6 $
Étudiant (12 ans et +) et aîné (65 ans et +)   4 $
Enfant (11 ans et moins)    Gratuit

MOULIN NEUF
Frette ou tablette – 400 ans de bière au Québec
Samedi et dimanche - 13 h à 17 h

MAISON BÉLISLE
Jeudi et vendredi – 13 h à 19 h
Samedi et dimanche – 13 h à 17 h

ÎLE-DES-MOULINS
Mercredi - 10 h à 20 h
Jeudi au dimanche - 10 h à 18 h 

MAISON BÉLISLE
Mercredi - 13 h à 20 h
Jeudi au dimanche - 13 h à 18 h

ÎLE-DES-MOULINS 

Place Île-des-Moulins, Terrebonne, QC
450 492-5514 
iledesmoulins.com

Partenaire principal Partenaire public Partenaires médias

Partenaires


