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Un nouveau réseau
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.

Pour la saison automne 2020, toutes les activités proposées sont numériques.
Cliquez sur la photo correspondante à l’activité qui vous intéresse, pour accéder à l’information complète et au
processus pour acheter le lien qui vous donne accès à celle-ci.

Le coût des conférences numériques est fixé par connexion (un lien vous sera envoyé après votre inscription) sans égards au nombre de
personnes qui visionnent la conférence en votre compagnie).

La Société d’histoire de Mascouche présente :

L'histoire du chemin de fer de la Rive-Nord
Par Claude Martel géographe-historien

Vendredi 16 octobre 2020, 19h (10$ par connexion)
Tel : 450 417-1277

Dès 1852, il est question de construire un chemin de fer sur la Rive-Nord du Saint-Laurent, aucun
financier n’ayant manifesté d’intérêt, c’est finalement le gouvernement qui nationalise le projet.
Ça tourne au scandale, lorsque celui-ci le vend au rabais à un ami. Découvrez les coulisses de ce
projet.

La Société d’histoire de la région de Terrebonne présente :

Le destin des enfants de Joseph Masson, seigneur de Terrebonne (1850-1950)
Par Thierry Nootens, historien

Jeudi 22 octobre 2020, 19h30 (15$ par connexion/ 10$ membre SHRT et étudiant)
Tel : 450 492-7477

La gestion et les profits à tirer de l’opulente succession de Joseph Masson ont suscité de fortes
tensions interpersonnelles et des poursuites judiciaires entre apparentés. Certains héritiers ont été
marginalisés, puisque leurs proches les jugeaient peu compétents en regard d’un univers financier
de plus en plus complexe au début du XXe siècle.

