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PLAN DU SITE
Bâtiments

Lieux importants

1

Terrasse
de la bibliothèque

10

Maison Bélisle (1759)

2

Moulin à farine (1846)
Bibliothèque municipale

11

Espace Terrasse

3

Moulin à scie (1804)
Bibliothèque municipale
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Théâtre de verdure
Matinées musicales Desjardins
Virées dans l’parc

4

Kiosque d’accueil
Information et vente des produits
d’interprétation muséale
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Bureau seigneurial (1850)

6

Toilettes

7

Boulangerie (1803)
Restaurant Bâtiment B

8

Tour vitrée

9

Moulin neuf (1850)
Sur la piste des monarques
Les Moulins de Terrebonne
Salle de spectacle Le Moulinet

Jardins
13

Jardin du patrimoine

14

Champ de céréales

15

Jardin médicinal

16

Jardin des papillons

17

Jardin des plantes
comestibles

Comme les voyageurs de la
compagnie du Nord-Ouest lorsqu’ils
débarquaient enfin à la Seigneurerie
des Moulins, qu’il va être bon pour
nous tous de se retrouver sur notre
île, après des mois d’un bien long,
mais tout autre voyage.
On renoue avec les lieux et les gens,
on écoute les histoires, on s’abreuve
de culture dans ce havre de paix
intemporel, fait de bois, de pierre
et de verdure. L’effervescence se
fait sentir, on trépigne autant de
pouvoir participer aux classiques
comme aux toutes nouvelles activités
et animations qui seront offertes cet
été sur l’Île-des-Moulins, à la Maison
Bélisle et dans le Vieux-Terrebonne.
Durant ces longs mois, vous nous
avez témoigné soutien et fidélité
et ça nous a donné le goût de nous
dépasser malgré les contraintes.
Nous vous avons préparé une
programmation 2021 très variée
qui, nous l’espérons, vous donnera
l’envie de sourire, de découverte et
d’escapade.
Bien sûr, vous retrouverez vos grands
classiques telles que les expositions
Les Moulins de Terrebonne ou Il
était une fois… Terrebonne et
aussi vos visites commentées, tant
appréciées. 1804 : l’événement
sera de retour avec, tiens donc, les
voyageurs de la compagnie du NordOuest.

Côté nouveautés, l’animation Y’a
pas l’feu vous racontera une histoire
de bandits au début du 20e siècle.
Les papillons monarques seront
à l’honneur avec une majestueuse
exposition, ponctuée de parcours
découverte, de contes et d’ateliers.
Les Détours Culturels seront là quant
à eux pour vous surprendre : arts
multidisciplinaires, danse, théâtre,
cirque et poésie habilleront divers
lieux dans tout le Vieux-Terrebonne
avec même des animations
spontanées.
À la Maison Bélisle, c’est l’interaction
sociale qui sera à l’honneur avec les
expositions J’ai encore d’quoi à dire,
qui donne la parole à des aînés plus
qu’inspirants et Entre-Nous, des
sculptures qui mettront en lumière
nos facettes plurielles.
Et pour les amateurs de musique, il y
aura tout un choix avec les Matinées
musicales Desjardins et les Virées
dans l’parc. Il ne manquera plus que
votre chaise et vous.
Débarquez avec nous et plein cap
sur la culture!

R EJ O I G N E Z- N O U S S U R
L E S R É S E AU X S O C I AU X
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Expositions
Activités payantes

FORFAIT EXPOSITIONS
Accès à toutes les expositions de l’Île-Des-Moulins et de la Maison Bélisle
Adulte – 5 $
Étudiant (12 ans et plus) et ainés (65 ans et plus) – 3 $
Enfant (11 ans et moins) – gratuit
EXPOSITION TEMPORAIRE - NOUVEAU

Sur la piste des monarques
Une exposition du Musée de l’aviation et de
l’espace du Canada en collaboration avec
l’ambassade du Mexique
PRÉSENTÉE AU MOULIN NEUF
DE L’ÎLE-DES-MOULINS
Du 23 juin au 6 septembre
Grâce à ses images microphotographiques et aux
spectaculaires prises de vue aériennes, vivez le
voyage stupéfiant du monarque avec le réalisateur
et pilote mexicain Francisco « Vico » Gutiérrez,
à partir de Montréal jusqu’aux montagnes du
centre du Mexique. Dans son ultraléger, décoré aux
motifs du monarque et baptisé Papalotzin (« petit
papillon » en langue aztèque), il a parcouru plus
de 6 000 kilomètres en 90 heures de vol réparties
sur 72 jours.
EXPOSITION TEMPORAIRE

Les moulins de Terrebonne
PRÉSENTÉE DANS LE SOUBASSEMENT
DU MOULIN NEUF
Du 23 juin au 6 septembre
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Simon Laroche

Les moulins de l’Île sont au centre de son
développement, depuis les balbutiements 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.

MÉDIATIONS CULTURELLES ENTOURANT
L’EXPOSITION SUR LA PISTE DES MONARQUES

À la découverte du
papillon monarque

L’histoire de la
petite fée monarque

Jeudi 12 août | 13 h à 17 h
Gratuit – sans réservation
ESPACE TERRASSE DEVANT
LE MOULIN NEUF
M. Denis Fortier, passionné et citoyen
très impliqué dans la préservation des
papillons monarques, sera présent à
l’Espace Terrasse pour vous présenter
10 choses que vous pouvez faire pour
aider à sauver les monarques. Il sera
sur place pour répondre à toutes
vos questions et vous informer sur
le cycle de vie et l’environnement
de ce majestueux papillon. Soyez au
rendez-vous! Vous aurez peut-être la
chance de voir une chenille devenir
papillon.

Lecture d’un conte en plein air
Jeudi 8 juillet | 10 h et 11 h
Gratuit – sans réservation
ESPACE TERRASSE DEVANT
LE MOULIN NEUF
Suivez Léanne et Édouard, une
petite fée et un jeune garçon, dans
leur découverte du cycle de vie du
papillon monarque! L’histoire de la
petite fée et du monarque est inspirée
d’une expérience autobiographique
entre l’auteur Denis Fortier et ses
deux petits-enfants Léanne et
Édouard, qui à l’été 2017 ont recueilli
des chenilles, les ont élevées et ont
suivi leur métamorphose jusqu’à leur
naissance. Distribution du livre et
autres surprises!

Fabrique de cerf-volant
Jeudi 15 juillet et jeudi 19 août
13 h à 16 h
Gratuit – sans réservation
(limite de 50 participants)
EXTÉRIEUR ÎLE-DES-MOULINS
Fabriquez un cerf-volant aux
couleurs et aux formes du papillon
monarque! Le premier volet de cet
atelier introduit les participants au
monde du cerf-volant et entretient
les participants sur l’origine et les
différentes pratiques à travers le
monde. Le deuxième volet consiste
à accompagner les participants
dans la fabrication d’un cerf-volant
aux couleurs du papillon monarque.
L’atelier se termine par une envolée
de groupe!

PARCOURS DÉCOUVERTE

Maison pour monarques
Circuit en visite autonome ouvert
en tout temps
Du 1er juillet au 6 septembre
Gratuit
EXTÉRIEUR ÎLE-DES-MOULINS
Cet
été
à
l’Île-des-Moulins,
apprenez à faire un jardin « Ami
des Monarques »! Parcourez 4
aménagements insolites et fleuris
qui sauront émerveiller vos sens et
découvrez comment réaliser, étape
par étape, votre propre jardin ! À la
dernière station, partagez le croquis
de votre plan d’aménagement et
vos astuces de jardinage.
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Maison Bélisle
EXPOSITION TEMPORAIRE

J’ai encore d’quoi à dire

Par Olivier Lamarre et Valérie Bizier
Présentée jusqu’au 4 juillet
J’ai encore d’quoi à dire! est un projet
de cocréation sonore et visuel et de
mise en valeur de patrimoine oral.
Le projet consiste en 15 captations
sonores de conversations individuelles
entre les responsables du projet et les
aînés, qui partagent leurs réflexions sur
l’évolution de la société à Terrebonne.
EXPOSITION TEMPORAIRE

Entre-Nous

Par Chadi Ayoub
Du 8 juillet au 28 novembre
Entre-Nous est une série de neuf
sculptures sur socle, des visages
en mouvement réalisés en pâte de
papier journal recyclé. La juxtaposition
et l’hybridité des visages sculptées
expriment la mutation non négociable
du corps et de l’esprit par les
empreintes du temps et l’entremise
des interactions sociales. EntreNous est en ce sens une réflexion
contemporaine à la fois sociale
et existentielle sur l’idée de la
transformation perpétuelle de nos
facettes plurielles à travers la rencontre
avec l’altérité.
Présentateur des
expositions temporaires
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Dominique Viau

À voir
aussi à la
Maison
Bélisle
EXPOSITION
PERMANENTE

Il était une fois…
Terrebonne!
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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Visites
commentées
VISITE COSTUMÉE
DE L’ÎLE-DES-MOULINS
Durée : 45 minutes
Du 26 juin au 4 septembre
Samedis | 10 h 30, 13 h et 15 h 30
Gratuit – sans réservation
Rendez-vous au kiosque d’accueil
à l’entrée de l’Île-des-Moulins

Olivier Lamarre

VISITE HISTORIQUE
DE L’ÎLE-DES-MOULIN
Durée : 45 minutes
Du 23 juin au 6 septembre
Mercredi au vendredi | 13 h
Gratuit – sans réservation
Rendez-vous au kiosque d’accueil
à l’entrée de l’Île-des-Moulins
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Suivez le guide et laissez-vous
surprendre à découvrir un lieu que
vous croyiez connaître… L’Île-desMoulins en a encore long à vous
raconter. C’est ici que Terrebonne
est née. 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,
qui ont gardé la seigneurie sur le
droit chemin. Venez découvrir les
moments marquants de l’histoire de
Terrebonne en compagnie d’un(e) de
nos guides-interprètes.

Faites un saut dans l’histoire en
compagnie de deux personnages
costumés qui ont plusieurs histoires
à vous raconter à propos de leur vie à
Terrebonne à leur époque respective.
Les petits et grands amateurs
d’histoire seront plongés dans un
voyage dans le temps au cœur de
l’Île-des-Moulins.

Animation à
caractère historique
Y’a pas l’feu

Durée : 30 minutes
Du 27 juin au 5 septembre
Dimanches | 13 h, 14 h, 15 h et 16 h
Gratuit – sans réservation
Animation offerte dans le Fort-le-Portage à l’Île-des-Moulins
Terrebonne, 1922. Quatre bandits pas très doués se retrouvent dans une grange
après une mission, mais réalisent qu’ils ont oublié de voler ce qu’ils étaient
partis chercher. Peu après, ils apprennent que la manufacture Limoges, la
cible de leur mission, a pris feu. L’un de ces bandits serait-il responsable de
ce fameux incendie…? C’est un rendez-vous à Fort-le-Portage pour connaître
le dénouement!

VISITE DES JARDINS
DE L’ÎLE-DES-MOULINS
Durée : 45 minutes
Du 1er juillet au 5 septembre
Mercredi au vendredi | 10h30 et
15h30, samedi | 10h30
Gratuit – sans réservation
Rendez-vous au kiosque d’accueil
à l’entrée de l’Île-des-Moulins
Les jardins de l’Île-des-Moulins
n’auront plus de secrets pour vous.
Découvrez les recettes horticoles
qui se cachent derrière les platesbandes en compagnie d’un(e) guideinterprète. Un potager historique, un
jardin médicinal et les stations du
parcours-découverte Maison pour
monarques sont au menu!

Olivier Lamarre
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Présentées par

Madmoiselle

11 juillet

Ensemble Auréa

Tous les dimanches | 11 h
Théâtre de Verdure
Gratuit – réservation requise au
iledesmoulins.com ou à la billetterie
du Théâtre du Vieux-Terrebonne au
450 492-4777
Tous les dimanches de l’été à 11 h,
les Matinées musicales Desjardins
prennent d’assaut le Théâtre de
verdure pour y présenter des artistes
de tous horizons.

DUO CONTRACELLO

TOBY LAFLAMME

Duo Contracello

25 juillet

Toby Laflamme

1er août
8 août

Duo BeaudryPrud’homme

15 août

Trio de l’Académie
de musique
Les Moulins

OCÉANIDES

DUO BEAUDRY-PRUD’HOMME

TRIO DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE
LES MOULINS

PASCALE LEBLANC

22 août

Pascale LeBlanc

29 août

Georges Ouel

5 septembre
É.T.É

Amelie Fortin

Pour plus de détails et pour
réserver vos billets, consultez le
iledesmoulins.com.

ENSEMBLE AURÉA

18 juillet

Océanides

Apportez votre chaise

MADMOISELLE

Gabriel Aldama

Les
Matinées
musicales
Desjardins

4 juillet

10

11
GEORGES OUEL

É.T.É

Présentées par

Smitty Bacalley

13 juillet
Léa Jarry

SMITTY BACALLEY

LÉA JARRY

SEBA

SAN JAMES

Avril Franco

Virées
dans
l’parc

6 juillet

20 juillet
Seba

27 juillet

San James

3 août
Apportez votre chaise

Damoizeaux

10 août
17 août

Veranda

24 août

DAMOIZEAUX

Kevin Calixte

Funk Lion
Martin Flamand

Tous les mardis | 19 h
Théâtre de verdure
Gratuit – réservation requise au
iledesmoulins.com ou à la billetterie
du Théâtre du Vieux-Terrebonne au
450 492-4777
Tous les mardis de l’été à 19 h, les
Virées dans l’parc vous invitent à des
soirées festives au Théâtre de verdure.

FUNK LION

Calamine

31 août

Simon Morin

VERANDA
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Adrien Giraud

Pour plus de détails et pour
réserver vos billets, consultez le
iledesmoulins.com.
CALAMINE
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SIMON MORIN

Détours
Culturels
Tout l’été, laissez vous surprendre
par des interventions artistiques
de toutes sortes lors de votre
passage dans le Vieux-Terrebonne!
Les Détours Culturels, ce sont des
animations spontanées étonnantes
et variées qui ajouteront une
ambiance des plus festives aux
différents espaces animés.
Danse, théâtre, cirque ou encore
poésie, que croiserez-vous cette
journée-là? À vous de le découvrir!
Bien que les animations soient
spontanées et à des heures variées,
vous aurez la chance de découvrir les
interventions aux heures suivantes :
les jeudis et les vendredis, entre
16 h à 20 h et les samedis entre
14 h et 20 h.

Le circuit de la poésie
Du 22 juillet au 6 septembre
Disponible en tout temps
Gratuit
PARCOURS AUTONOME
DANS LES RUES DU
VIEUX-TERREBONNE

Stephane Bourgeois

Les heureux naufragés
Du 31 mai au 6 septembre
ŒUVRE CONTEMPLATIVE SUR
L’ÉTANG DE L’ÎLE-DES-MOULINS
L’œuvre Les heureux naufragés
créée par Isabelle Demers et Fanny
Mesnard décorera l’étang de l’Îledes-Moulins tout l’été dans le cadre
du projet Les Détours Culturels.
Au cœur du Vieux-Terrebonne flotte
une île mystérieuse habitée par une
faune surréelle et éclectique. Cette
oasis fantastique semble s’être
détachée d’une terre éloignée puis
avoir dérivé jusqu’à nous amenant
avec elle ses étranges habitants. De
jour comme de nuit, Les heureux
naufragés se dressent sur leur île
pour nous inviter au rêve collectif
d’un monde plus harmonieux et
pacifique.

Le circuit de la poésie sillonnera
les rues du Vieux-Terrebonne avec
différentes citations de poèmes, de
chansons ou de romans québécois,
toutes choisies selon les coups de
cœur des commerçants et de l’équipe
de la Société de développement
culturel de Terrebonne (SODECT).
Laissez-vous émerveiller par ses
mots inspirants, touchants et parfois
rigolos!
Où trouver les citations :
• Bibliothèque de
l’Île-des-Moulins
• Boutique Le Présent
• Île-des-Moulins
tour vitrée et terrasse
• La Cribs
• La Forge
• La Table Tournante
• Magasin Général
Vieux-Terrebonne
• Pub Saint-Patrick
• Restaurant Bâtiment B
• Restaurant BYGS Smoked Meat
• Restaurant Chez Fabien
• Restaurant La Buvette
• Restaurant La Confrérie
• Spa Santé Le Nénuphar
• Théâtre du Vieux-Terrebonne

Les petits gardiens
du Vieux-Terrebonne

Du 1er juillet au 6 septembre
Disponible en tout temps
Gratuit
PARCOURS AUTONOME
DANS LES RUES DU
VIEUX-TERREBONNE
11 portes miniatures ont été créées par
Portes Bonheur et seront installées
dans les rues du Vieux-Terrebonne
afin d’agrémenter les rues d’un peu
de magie! Chaque porte a sa petite
histoire à conter, saurez- vous toutes
les trouver lors de votre visite?

Et plus encore!

Rendez-vous dans le VieuxTerrebonne tout l’été pour côtoyer
la culture sous toutes ses formes!

Simon Laroche
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Célébrations
à l’Île-des-Moulins
23 et 24 juin | 10 h à 16 h
Gratuit
ÎLE-DES-MOULINS
Les 23 et 24 juin, l’Île-des-Moulins
s’anime pour célébrer la Fête
nationale. Découvrez en famille
nos activités dans une ambiance
musicale 100 % québécoise et
francophone.
Accès gratuit aux expositions
de la SODECT :

• S
 ur la piste des
monarques
Moulin neuf

• L
 es moulins de
Terrebonne
Moulin neuf

• I
 l était une fois…
Terrebonne!
Maison Bélisle

• J’ai encore
d’quoi à dire!
Maison Bélisle

Visite commentée
costumée et bricolage
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Tous les détails au
iledesmoulins.com

Spectacles
en formule ciné-parc
23, 24 et 25 juin | 20 h
Gratuit – réservation requise
sur le site web de la Ville de
Terrebonne

Simon Laroche

CITÉ DU SPORT DE
TERREBONNE, SITUÉE AU 2485
BOULEVARD DES ENTREPRISES
Les festivités entourant la Fête
nationale promettent d’être
hautes en couleurs cette année à
Terrebonne. Les citoyennes et les
citoyens sont invités à célébrer la
traditionnelle fête de la Saint-Jean
les 23, 24 et 25 juin prochains,
dans le stationnement de la Cité
du sport. À cette occasion, trois
concerts gratuits en formule cinéparc sur trois jours de spectacles
seront autant de moments festifs qui
mettront en vedette Michel Pagliaro,
Marie-Mai, Alexandre Da Costa
avec les musiciens de l’Orchestre
Symphonique de Longueuil et ses
invités spéciaux Bruno Pelletier et
Kim Richardson.
Caroline Perron
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Événements
1804 : l’événement !

Don Quichotte chez la
Duchesse… à Terrebonne!

Lundi 6 septembre | 10 h à 16 h
Gratuit
Île-des-Moulins

28 août
Gratuit
Île-des-Moulins

Le groupe musical Ensemble
Caprice présentera Don Quichotte
chez la Duchesse… à Terrebonne!,
une version moderne de l’opéra
comique présenté en plein air à l’Îledes-Moulins. Bénéficiant d’ateliers
de théâtre et de danse offerts par
Les Jardins Chorégraphiques, des

citoyen.ne.s de la région participeront
à cette création artistique s’adressant
à un large public et à toutes les
générations.
Plus de détails à venir.
Consultez le iledesmoulins.com
pour connaître le moment de la
mise en ligne des laissez-passer.

Les festivités estivales se poursuivent
le 6 septembre, à l’occasion de
1804 : l’événement!, qui plonge les
familles dans une journée où l’histoire
se célèbre en grand!

Faites un saut dans l’histoire et
découvrez le quotidien des voyageurs
de la compagnie du Nord-Ouest et
de plusieurs autres personnages
historiques!

Osez! en solo 2021

18

17 au 21 août et du 24 au 28 août
18h, 18 h 30, 19 h et 19 h 30
Nombre maximal de spectateurs : 2
personnes provenant de la même bulle
Gratuit – sur réservation – à partir
des billetteries du Théâtre du VieuxTerrebonne
Osez! en solo, c’est une performance
poétique intime d’une dizaine de
minutes, conçue pour un ou deux
spectateurs à la fois, présentée dans un
décor extérieur soigneusement choisi.
Équipé d’un casque d’écoute, le public
est immergé dans un nouvel univers
chorégraphique et musical, le temps
d’un ou de plusieurs solos qu’il pourra
collectionner chaque soir. Danse K par
K vous invite à redécouvrir la ville d’un
nouvel œil et à vivre la danse autrement!
Le dévoilement de la programmation
et la mise en vente officielle des billets
auront lieu le 4 août dès 12 h.

Simon Laroche
19

Saison
estivale 2021
Du 23 juin
au 6 septembre
HORAIRE
SAISON ESTIVALE
Île-des-Moulins et Maison Bélisle
Mercredi – 10 h à 20 h
Jeudi au dimanche – 10 h à 18 h

TARIF (taxes incluses)
Forfait Expositions
Accès à toutes les expositions de
l’Île-des-Moulins et de la Maison Bélisle
Adulte – 5$
Enfant 12 ans et plus – 3 $
Enfant 11 ans et moins – gratuit

Partenaire principal

Partenaire public

Grand partenaire

Profitez de
nos généreux
mercredis

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

Partenaire média

