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La naissance d’un nouveau réseau
La majorité des Sociétés d’histoire de Lanaudière se regroupent 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 logo ci-dessous) vous aurez dorénavant accès à tous les évènements de
diffusion offerts à travers Lanaudière, par une Société d’histoire membre du Réseau.
En cette période de pandémie les Sociétés partenaires du Réseau vous offrent d’ici Noël une série de 6 conférences
numériques (via Zoom). Au coût de 10 $ chacune (Par connexion, sans égards au nombre de personnes qui visionnent la conférence en
votre compagnie).

Cliquez sur le lien de l’activité qui vous intéresse, pour accéder à l’information complète et au processus pour
acheter (réserver dans le cas de la 1ère conférence) le lien qui vous donnera accès à l’activité.
Activité de lancement du Réseau (Gratuit)
La Société d’histoire de la région de Terrebonne présente :

Fragments d’histoire de Terrebonniens oubliés…
Par Claude Blouin, historien

Dimanche 27 septembre 2020, 14h (gratuit)
Information et réservation

Quelque quarante ans de recherche sur l’histoire de Terrebonne, et tout particulièrement son
patrimoine bâti, ont permis à l’historien de « mettre au jour » incidents et anecdotes qui
marquèrent la vie d’individus et de familles de Terrebonne.

Première conférence régulière (10 $ pour le lien)
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)
Information et billetterie

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.

