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L’histoire du chemin de fer de la Rive-Nord 
Une première conférence virtuelle pour la Société d’histoire de Mascouche 
 
Mascouche, 4 septembre 2020 - La Société d’histoire de Mascouche est heureuse d’annoncer la tenue 
de sa toute première conférence virtuelle sur l’histoire du chemin de fer de la Rive-Nord, animée par 
Claude Martel, qui aura lieu le vendredi 16 octobre prochain de 19 h à 21 h. 
 
Une conférence adaptée à la distanciation physique 
Le 16 octobre prochain, la Société d’histoire de Mascouche présente, pour la première fois, une conférence virtuelle 
qui permettra de respecter les mesures de distanciation physique. Cette conférence, animée par le géographe-
historien Claude Martel, traitera de l’histoire du chemin de fer de la Rive-Nord. Dès 1852, il est question de construire 
un chemin de fer sur la Rive-Nord du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, mais aucun financier de Londres ne 
manifeste de l’intérêt pour cette partie francophone du Bas-Canada. Après maintes tentatives, c’est finalement le 
gouvernement du Québec qui nationalise le projet en 1875 et entreprend sa construction. Rapidement, tout cela 
tourne au scandale politique lorsque le gouvernement vend au rabais le chemin de fer à un ami du premier ministre 
Joseph-Adolphe Chapleau. Lors de cette conférence, le géographe-historien Claude Martel vous fera découvrir les 
coulisses du pouvoir qui ont contribué à déterminer le tracé du chemin de fer jusqu’aux ventes successives de cette 
compagnie. Il abordera également les activités et les retombées économiques qu’a entrainées la construction de cette 
voie ferrée dans le développement des régions touchées, particulièrement celle de Lanaudière où se trouvent 
d’ailleurs 3 gares de notre région soit celles de Terrebonne, du village de Mascouche et de la Cabane-Ronde. 
 
Un conférencier bien connu dans la région 
Cette conférence sur le chemin de fer de la Rive-Nord sera pilotée par Claude Martel, géographe-historien. Monsieur 
Martel a œuvré à titre de spécialiste dans la mise en valeur des espaces naturels, récréatifs et historiques et assume 
aussi plusieurs charges de cours au niveau collégial et universitaire, notamment en géographie des transports et en 
développement rural et régional. Sur le plan de la recherche, il s’intéresse aux impacts sociaux et économiques qu’ont 
eu les chemins de fer dans le développement des communautés et des régions au Québec. Il porte donc un intérêt 
marqué pour tout ce qui traite du domaine des transports et des communications. À titre de géographe-historien, il est 
invité à prononcer plusieurs conférences et à collaborer à la rédaction de nombreux articles. Claude Martel est 
fortement engagé dans sa communauté, notamment au niveau de l’Institut de recherche sur l’histoire des chemins de 
fer au Québec et au sein de la Société d’histoire de Mascouche. 
  
Un élan de solidarité entre les sociétés d’histoire de Lanaudière 
En 2020, la Société d’histoire de Mascouche et plusieurs sociétés d’histoire de la région de Lanaudière profitent d’un 
soutient financier de Loisir et sport Lanaudière afin de pouvoir présenter des activités en faisant appel à des outils 
numériques. Les conférences virtuelles étant peu communes pour beaucoup d’entre-nous, ce soutient permettra de 
développer de nouvelles compétences et d’évaluer la pertinence de l’offre auprès de la clientèle. Cette concertation a 
su générer une mobilisation des sociétés d’histoire amenant ainsi une programmation virtuelle nourrie par plusieurs 
d’entre-elles, au bénéfice des amoureux d’histoire. Nous invitons donc la population à aller consulter la 
programmation des autres sociétés d’histoire faisant partie de ce réseau et d’assister en grand nombre aux activités 
qui sont proposées cet automne.  
 
Renseignements 
Cette conférence virtuelle, présentée par la Société d’histoire de Mascouche, sera présentée sur la plateforme 
virtuelle Zoom le vendredi 16 octobre prochain de 19 h à 21 h. Les personnes intéressées à assister à cette activité 
sont priées de se procurer un billet à l’avance, au coût de 10 $, après quoi un lien d’accès à la conférence leur sera 
envoyé par courriel. Pour toute question concernant le fonctionnement de la plateforme Zoom, n’hésitez pas à nous 
contacter et il nous fera plaisir de vous offrir notre soutien. Pour tout renseignement, ou pour vous procurer vos billets, 
contactez la SODAM au 450 417-1277 ou à info@sodam.qc.ca . Visitez aussi notre page web 
au sodam.qc.ca/patrimoine   
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 La SODAM tient à remercier ses partenaires majeurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaire média 

Partenaire d’événement 


