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Politique salariale
Grâce à une subvention d’Emploi-Québec, la SODAM s'est dotée en 2021
d'une politique salariale. Le travail a été réalisé par Cybèle Rioux, CRHA
de la firme Alizé ressources humaines. 

L’objectif de cette politique est d’offrir aux membres de l’équipe de la
SODAM des salaires et des conditions de travail motivantes et
équitables. 

Formation
L’ensemble de l’équipe a suivi une formation pour être efficace sur les
réseaux sociaux (Facebook et Instagram) avec la firme Karbur.
Subventionnée en partie par Culture Lanaudière. 

2021
PROJETS SODAM

Départ de Patricia Lebel 

Après 12 ans à titre de directrice
générale et artistique à la SODAM,
Patricia Lebel a quitté son poste en
novembre 2021. Le conseil
d’administration et l’équipe
tiennent à la remercier pour son
travail au sein de l’organisation et
lui souhaitent de s’épanouir dans
ses nouvelles fonctions à titre de
conseillère à la ville de Mascouche.

2021
RESSOURCES HUMAINES 



2021
RESSOURCES HUMAINES 

L'arrivée de Catherine Gaudet
Catherine Gaudet est entrée en poste en novembre 2021 à titre de directrice
générale. La transition s’est passée à merveille et le conseil d’administration
ainsi que l’équipe sont heureux de lui souhaiter la bienvenue ! 

Nouveau poste pour François Tétreault
François a été nommé directeur adjoint en plus de son poste de coordonnateur
de la Société d'histoire de Mascouche. Il continuera à s'impliquer dans
l'ensemble des volets de la SODAM et sera responsable du dossier des
partenariats.

Départ de Marie-Pier Campeau
Marie-Pier a quitté son poste de coordonnatrice volet cirque le 25 novembre. Elle
a trouvé un emploi à Odyscène, une entreprise près de chez elle. L'ensemble de
l'équipe lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions !



L'ACOUSTIQUE
PROJETS DE 

Le volet L'Acoustique anime musicalement la
ville de Mascouche et ses environs en faisant
la promotion des artistes émergents. Malgré
la pandémie, L'Acoustique a réussi à
maintenir la majeure partie de sa
programmation régulière en l'adaptant soit
virtuellement, soit en respectant les
consignes sanitaires en vigueur.



FESTIVAL GRANDE TRIBU
ÉDITION VIRTUELLE

Deuxième édition en pleine pandémie, le Festival Grande
Tribu a pris le taureau par les cornes pour son édition 2021.
Sachant qu'elle devait une fois de plus avoir recours à la
diffusion sur le Web pour son événement, l'équipe de
L'Acoustique a choisi de diffuser en live des prestations
d'artistes, en version unique, tournées expressément pour
l'événement.

Soucieux de la mise en valeur du patrimoine (Société
d'Histoire de Mascouche) et d'encourager la consommation
locale (Objectif Écoterritoire), tout en mettant de l'avant les
artistes émergents, L'Acoustique a choisi de faire appel à
une équipe de tournage pour filmer les prestations dans
trois entreprises situées dans le Vieux-Mascouche soit: La
Bine, L'Albatros et le Maskwa. 

Alors que la majorité des festivals commençaient à entrevoir
la possibilité de reconduire leur événement en présentiel,
Grande Tribu projetait sa 2e version virtuelle en tentant une
percée sur de nouvelles plateformes telles YouTube et
Twitch, en plus du traditionnel Facebook Live. Quant au
Concours MusiQualité, il a dû demeurer sur pause pour une
2e année. 

En 2020, Grande Tribu est devenu le premier festival musical
à se tourner vers le virtuel au Québec et souhaite
ardemment pouvoir se targuer d'être le dernier de cet
épisode pandémique!



20 000
minutes de visionnement en direct

5 800
vues uniques pour chacune

des soirées du Festival

3 800
interractions, incluant les

commentaires , les partages et 

les appréciations

300
minutes de diffusion sur 3

différentes plateformes:

Facebook, Youtube et Twitch

15 500
minutes visionnées

FESTIVAL GRANDE TRIBU
ÉDITION VIRTUELLE

Patrimoine canadien
MRC Les Moulins
Ville de Mascouche
Ville de Terrebonne
Caisse Desjardins Le Manoir
Culture Lanaudière
Tourisme Lanaudière 
Ferland Photo
Néon Cactus
Mathieu Lemay, député de Masson

Les partenaires du Festival Grande Tribu 2021

Yoober Beagle
La Bine
Le Maskwa
Microbrasserie L’Albatros
Conseil québécois du patrimoine
vivant
Réseau des veillées de danse au
Québec



MARCHÉS PUBLICS
PROGRAMMATION CULTURELLE

L'Acoustique a développé une programmation culturelle
pour les Marchés Publics de Saint-Lin-Laurentides,
Terrebonne et Mascouche. 

Des prestations musicales, des animations circassiennes,
des déambulatoires, du théâtre et des contes sont venus
agrémenter les Marchés des trois villes, pour un total de 60
plages d'animation distinctes.

FÊTE DES RÉCOLTES
JOURNÉE DE LA CULTURE

Dans le cadre des Journées de la Culture, L'Acoustique en a
profité pour inviter le très festif groupe The Swindlers à la
Fête des Récoltes dans le but d'animer le site.



CHORALE DE NOËL
MÉDIATION CULTURELLE

Le projet inspiré des Christmas Carol a été rendu possible
grâce à l'entente de développement culturelle intervenue
entre la Ville de Mascouche et le ministère de la Culture et
des Communications. 

Le quatuor Un de ces quatre, vêtu en costumes d'époque,
est allé performer et animer deux centres pour personnes
âgées le dimanche 19 décembre en avant-midi. À cause du
renforcement des mesures sanitaires, seuls les résidents des
Jardins du Château ont pu profiter de l'événement. 



CIRKANA
PROJETS DE 

Même si l'école de cirque a dû être mise sur
pause pour la session hiver-printemps en
raison des mesures sanitaires en vigueur,
Cirkana a connu un vif succès grâce à son
camp de jour. Le volet cirque de la SODAM a
aussi pu mettre sur pied des projets en
cirque social et a poursuivi le développement
de son école en passant par le parascolaire.



ÉCOLE DE CIRQUE
 

École des Hauts-Bois, Mascouche 

Session hiver-printemps 2021
La pandémie ne nous a pas permis d’offrir de cours pour la
session hiver-printemps 2021.
Nombre de cours offert : 0
Nombre d’inscriptions : 0

Session automne 2021
Fort heureusement, nous avons eu une période d’accalmie au
niveau du taux de contagion de la COVID-19 et nous avons pu
reprendre les cours de cirque. Toutefois, une troisième vague
est venue brouiller la fin de la session et nous avons dû annuler
et rembourser les parents pour les derniers cours de décembre.
Nombre de cours offert : 13
Nombre d’inscriptions : 89 

CAMP DE JOUR
 

École des Hauts-Bois, Mascouche 

Du 28 juin au 13 août 2021

Année record, la 6e édition du camp de jour Cirkana a reçu
un total de 200 inscriptions. Nouveauté cette année, les
participants pouvaient s’inscrire au camp régulier
multidisciplinaire ou au groupe spécialisé qui proposait
chaque semaine d’approfondir une discipline circassienne
avec un animateur spécialisé en jonglerie, aérien ou en
acrobatie. 

Camp de jour régulier : 160 inscriptions
Camp de jour spécialisé : 40 inscriptions



PROJET VOLTIGE
CIRQUE SOCIAL

Huit ateliers d’une durée de deux heures chacun ont été
réalisés au courant de l’été 2021 à raison d’un atelier par
semaine. Les groupes mixtes variaient entre 5 à 12 jeunes âgés
de 6 à 15 ans. 
Le projet s’est implanté au cœur même du milieu de vie des
participants en favorisant un partenariat fort avec les OMHLS
et Uniatox.

Dans cette approche d’intervention sociale novatrice,
l’apprentissage des techniques de cirque ne constituait qu’un
contexte. Le projet Voltige a favorisé le sentiment de sécurité
physique et émotionnel requis pour explorer et s’exprimer
artistiquement, tout en développant des compétences de vie,
comme l’estime de soi, la confiance envers les autres et en soi,
la communication et la créativité. 

Ce projet a été possible grâce à la contribution financière
de la Table des préfets de Lanaudière, via leur programme
de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale. À
l’ouverture et la mobilisation de l’Office Municipale
d’Habitation de Lanaudière Sud (OMHLS), d’Uniatox et de
Cirque Hors-Piste.

Nombre de participants : 50



RALLYE CIRCASSIEN POUR LA
FÊTE DE LA FAMILLE HIVERNALE 

 

ÉVÉNEMENT CORPRATIF

Parc Le Rucher, Mascouche                                                                   30 janvier au 15 mars

Le rallye circassien est une activité libre-service qui a été créée pour la fête de la
famille hivernale. À cet effet, six affiches coroplastes contenant des défis
circassiens ont été installés au parc Le Rucher. 

ROSE BLEUE - MASCOUCHE
Ateliers de cirque adaptés à une clientèle adulte en situation de handicap.
Les mardis 29 juin, 6-13-20-27 juillet et 4-11 août 2021

ST-CHARLES-BORROMÉE
Parc St-Jean-Bosco
10 avril 2021

FÊTE DE LA FAMILLE - MASCOUCHE
Parc de la Seigneurie
5 et 6 juin 2021

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE 
ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS



ÉCOLE LES MÉLÈZES
PARASCOLAIRE

La SODAM a offert des ateliers de cirque en formule parascolaire aux élèves de
l'école Les Mélèzes à Joliette au cours de la session d'automne. Ceux-ci ont été
enseignés par deux professionnels du milieu du cirque pouvant s’adapter aux
besoins et au niveau des participants s'initiant aux diverses disciplines.

Pour l'occasion deux groupes d'environ huit participants ont été formés pour
une période de 10 cours.



OBJECTIF ÉCOTERRITOIRE
PROJETS DE 

Le Volet Agrotourisme de la SODAM, Objectif
Écoterritoire, est un acteur engagé dans le
soutien et la réalisation de projets à caractère
socioculturel axés sur les principes de
développement durable, de soutien aux
activités économiques locales et de saines
habitudes de vie tout en valorisant et en
dynamisant la zone et les activités agricoles



Les marchés publics moulinois prennent fin à la mi-septembre
soit en pleine période d'abondance, il était donc inconcevable
pour l’équipe du volet Objectif écoterritoire que les
producteurs aient des fruits et légumes pleins les champs,
mais plus d’options de mise en marché de proximité pour
écouler leurs récoltes. Nous avons donc initié cette
célébration en 2019 pour permettre aux producteurs de
bénéficier d'une dernière occasion d'écouler leurs produits
frais.
 
Bien plus qu’un simple marché en milieu agricole, il fut
possible d’y effectuer de l’autocueillette, de manger sur place,
d’assister à des prestations musicales du groupe folk, The
Swindlers et bien plus ! 

FÊTE DES RÉCOLTES
 

L’édition 2021 avait lieu le 25 septembre de 10 h à 16 h sur le site de 33 Hectares (la
ferme communautaire et collective), situé au 1412, chemin de la Côte-Georges,
Mascouche. Ce fut un humble succès, nous estimons approximativement avoir eu 450
visiteurs. Les entreprises et organismes participants étaient satisfaits de leur journée.
La température était idéale, ce qui donnait envie aux visiteurs de prolonger leur
expérience et de rester sur place pour profiter des différentes commodités.
 

 



Sur place, on pouvait compter 21 kiosques variés, provenant autant du secteur
agroalimentaire, horticole, artisanal que celui du communautaire. Voici la liste des
exposants : 

·33 Hectares
·Le verger de Papi Dan 
·Ferme au septième sol 
·Élevage "Bienvenue chez nous" 
·Les Jardins de Mascouche 
·Soliflore Ferme Florale 
·Le Pas de Deux 
·Réseau moulinois de cuisines et de jardins 
·Le Vieux Balsamique 
·ELOLA herboriste artisanale 
·Goûts et traditions de chez nous  

 

·Délices Érabeille Inc 
·Cabane à sucre Oswald accompagnée
 de la Distillerie Grand Dérangement
·Choco Supérieur 
·Complexe Horticole Bastien 
·Habitat Jeunesse 
·MRC Les Moulins 
·La ferme aux mille et un fruits 
·Les Champimignons 
·Domaine Kildare

Le volet Objectif Écoterritoire de la SODAM en collaboration avec le Jour de la Terre et
le Fonds Éco IGA a eu le bonheur d’inviter gratuitement la population à une conférence
web « À vos frigos » le 23 mars, sur l’heure du midi (de 12 h à 13 h) pour outiller les
participants à limiter la perte d’aliments, grâce au partage de conseils simples et
pratiques visant la réduction du gaspillage alimentaire.
 
De bonnes pratiques à partager
Nous en avons profité pour en savoir davantage sur les enjeux liés au gaspillage
alimentaire et découvrir des trucs et astuces à mettre en pratique pour limiter la perte
d’aliments. Présentée gratuitement en ligne sur la plateforme Zoom, la conférence fut
animée par un expert du Jour de la Terre qui a pour mission d’accompagner les
personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l’environnement.

 

À VOS FRIGOS
CONFÉRENCES

https://www.facebook.com/33hectares/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/levergerdepapidan/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fermeauseptiemesol/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/elevagebienvenuecheznous/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lesjardinsdemascouche/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ferme.soliflore/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Le-Pas-de-Deux-754991111185294/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/reseaumoulinoiscj/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/levieuxbalsamique?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/elolaolala/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Go%C3%BBts-et-traditions-de-chez-nous-103765164769472/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/D%C3%A9lices-%C3%89rabeille-Inc-259200304421072/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CabaneOswald/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Choco-Sup%C3%A9rieur-263295850681487/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/complexehorticolebastien/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/HabitatJeunesseMascouche/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MRCLesMoulins?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057269776852&__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/leschampimignons/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DomaineKildare/?__cft__%5b0%5d=AZVljXEt75cHG2Ih1V97W0JcbJJOLRpDH93kcC37Ej8Qbe7svcw4oqRGJSoiD2DfOirS9hsaSmYCP85mGj-rs5mQqN_lVVj45yYUTgBgZlcwGwiKULJ5p-faJxAS-yVwkGYcnbzAv78iBXcS4lRFRMCGP_cE6S0EFsnkbY7-5lgrxRucE_m8FUjmV4dPJ3BHPek&__tn__=kK-R


La SODAM et son volet Objectif écoterritoire sont fiers
d’avoir réalisé la première édition du marché public de
Saint-Lin-Laurentides. Déployé du 2 juillet au 10 septembre
de 15 h à 19 h 30, les vendredis sur le site du Pavillon
Desjardins. 

Cette première édition a été remplie de défis, lancer un
nouveau marché public c’est audacieux, d’autant plus en
temps de pandémie. Cela représente aussi, de collaborer
avec de nouveaux partenaires, s’adapter à un nouveau site,
créer de nouvelles habitudes de consommation, et bien plus
encore !
 

ST-LIN-LAURENTIDES
MARCHÉ PUBLIC

Un marché public est un acteur important dans la vie et le dynamisme d’une ville. Il
favorise un acte économique direct, il est un lieu de rencontre entre la ville et la
campagne, il favorise l'approvisionnement alimentaire au niveau local, il contribue à
l’amélioration de la qualité de vie d'une population et bien plus encore. C’est un
service de proximité apprécié des citoyens, c’est un lieu de rassemblement de la
population locale et un attrait considérable pour les touristes. 
 
C’était une première dans la MRC de Montcalm qui est fortement agricole, le taux
d’occupation est de 80 % et c’est d’ailleurs le plus élevé des MRC de Lanaudière.

Principaux partenaires : Ville de Saint-Lin-Laurentides, MRC Montcalm, Caisse de
Montcalm et de la Ouareau et le MAPAQ.

 



La SODAM et son volet Objectif écoterritoire sont fiers
d’avoir réalisé la 13e édition du marché public moulinois.
Déployée du 3 juillet au 12 septembre de 10h à 14h30, les
samedis à Terrebonne et les dimanches à Mascouche. 
  

MOULINOIS
MARCHÉ PUBLIC

Affluence de la dernière saison

Terrebonne : 5 535 participants
Mascouche : 7 905  participants
Pour un total de : 13 440 participants

Ce qui signifie une baisse de fréquentation globale de 11,64
%, de 11,16 % à Terrebonne et de 11,97 % à Mascouche.
Tout porte à croire que la pandémie a un impact sur le taux
de participation, puisque la fréquentation a chuté depuis
2020. 
 
Principaux partenaires : MRC Les Moulins, Ville de
Mascouche, Ville de Terrebonne et le MAPAQ.



La COVID-19 a engendré son lot de difficultés, surtout pour l’organisation
d’événements. Au printemps dernier, nous avons dû, à notre grand regret, annuler
notre première Fête des semences. La Ville de Mascouche nous a donc proposé de
créer, à défaut de pouvoir tenir notre événement grand public, un outil éducatif
permettant aux citoyens d’acquérir des connaissances sur le jardinage.
 
Nous avons mis sur pied une série de trois Balados dans le but d’offrir du contenu et
de lancer la discussion sur l’art de semer, planter, de maintenir des végétaux dans
des conditions optimales à leur développement. Puis sur la conservation et la
transformation. Ce Balado, se veut un outil éducatif, avec des conseils structurés et
accessibles par des experts. Notre éventail d’invités, agriculteurs, horticulteurs et
autres acteurs du milieu ont accompagné et inspiré les participants dans leurs
démarches.

 

ÉPISODES DE PODCAST
 

 
EP01 – Culture des pousses
Dans ce podcast Pier-Olivier d’UrbaniTerre introduit à la production de cette verdure
fraîche et croquante. 
 
EP02 – Culture des champignons
Ce podcast d'Annie et Peter de l’entreprise Champimignons nous parlent de la
culture de champignons et nous font découvrir les défis de cette production.
 
EP03 – Trucs pour réussir son potager
C’est le temps de planifier sa saison de jardinage, découvrez les trucs et astuces pour
réussir son potager avec Normand du Complexe Horticole Bastien. 
 



Porteur de traditions culinaires est un projet orienté sur la transmission du savoir-faire
culinaire de nos aînés vers la clientèle jeunesse. C’est par un appel à la population que des
aînés, reconnus pour leur connaissance et leur débrouillardise culinaire, ont été
sélectionnés pour participer à un processus de collecte, de documentation, mais surtout
de transmission de leur savoir-faire. 
 
Cette initiative permettra à la fois de mettre en valeur nos personnes âgées et de
transmettre les compétences acquises dans le passé afin d’assurer leur sécurité
alimentaire et celle de leur famille.
 
En 2021 nous avons documenté les recettes et trucs de nos aînés. Ces dernières seront
affichées dans un guide où chacun sera présenté comme un passeur de traditions. L’outil
sera riche de contenu et facile à consulter. 

Partenaires : Table des préfets Lanaudière et la Ville de Mascouche.

PORTEURS CULINAIRES
 



LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
DE MASCOUCHE

PROJETS DE 

Notre société d’histoire joue un rôle majeur
dans la valorisation et la documentation du
secteur historique du Vieux-Mascouche, qui est
actuellement en plein développement. Nous
sommes derrière la réalisation de plusieurs
entrevues semi-dirigées, de trois circuits
historiques virtuels, dont un en anglais, des
circuits piétonniers et d’autres à vélo et une
multitude d’animations qui permettent au
citoyen de se familiariser avec l’histoire locale.



CHRONIQUES DU M INFOS
 

Rédaction de 11 chroniques historiques de 150 mots
diffusées dans le M Info.

Ce projet est réalisé grâce à une entente de développement
culturel intervenue entre la ville de Mascouche et le
ministère de la Culture et des Communications.

Il y a 80 ans, une famille royale passait à Mascouche
Des Irlandais à Mascouche
Mascouche passe sous le régime anglais
Une buanderie qui a de l’histoire
La Saint-Jean-Baptiste et ses parades
Une petite saucette au lac Henri !
Mascouche fait un tabac!
L’enseignement à Mascouche avant 1950
L’arrivée de l’Halloween au Canada
Votez du bon bord!
Allons nous amuser Chez Hervé !

Les thématiques étaient :



PROJET NUMÉRIQUE
 

En 2021, la SHM, via François, a été impliquée de très près
dans les étapes de recherches historique et iconographique,
de scénarisation et de correction des projets numériques du
domaine seigneurial de Mascouche.

Le 8 décembre 2021, les membres de la Société d’histoire de
Mascouche étaient invités à une présentation des trois
œuvres numériques qui sont appelées à être installées dans
les bâtiments et sur le site du parc du Domaine-seigneurial-
de-Mascouche. C’est Radhanath Gagnon et Stéphanie
Lagueux de l’organisme Art Partage qui ont fait la
présentation des œuvres. 

1) Récit au fil de l’eau : Grande roue de moulin interactive qui projette sur le mur
des moments de l’histoire du moulin de Mascouche, accompagnée d’animation et
de courtes narrations. Cette œuvre est destinée à être installée au deuxième étage
du moulin. 

2) Bienvenue au manoir Colville: cette œuvre est constituée de plusieurs stations
composées d’écrans géants qui ont l’apparence de cadres ou de tableaux
accrochés aux murs. Les écrans s’actionnent lorsque l’utilisateur s’approche. Mme
Colville, interprétée par la comédienne Diane Lavallée, nous raconte plusieurs
anecdotes historiques s’étant déroulées dans son manoir.



3) Le parcours sonore : cette œuvre nous fait découvrir trois types d’écoles
différentes, le juvénat des Frères de Saint-Gabriel (Manoir Notre-Dame), l’école
secondaire Le Manoir et l’école buissonnière (ou l’école de la forêt des Premières
Nations). Il s’agit d’un circuit audio dans lequel l’utilisateur est appelé à déambuler
sur le site extérieur du domaine seigneurial, guidé par des écouteurs. C’est la
poétesse Joséphine Bacon qui prête sa voix pour incarner la forêt, qui se veut la
narratrice du circuit.

Depuis le début du projet en 2019, François a travaillé de près avec l’équipe d’Art
Partage afin de fournir et de valider le contenu historique de ces œuvres.



LA P'TITE VEILLÉE DE LA
GRANDE TRIBU

 

C’est dans l’optique de transmettre le savoir-faire de la
danse traditionnelle à de nouveaux publics que la Société
d’histoire de Mascouche a réalisé six capsules vidéo
accompagnées de fiches éducatives illustrées. 

Les capsules et les fiches ayant pour thèmes « La veillée de
danse », « Le set carré », « La contredanse », « Le swing », « Le
do-si-do » et « La gigue » ont été dévoilées tous les lundis et
jeudis à partir du 15 avril 2021 sur la page Facebook de la
Société d’histoire de Mascouche et de celle du Festival
Grande Tribu. 

Dans ces courtes capsules vidéo, la câlleuse de renom, Yaëlle
Azoulay, a livré de précieux renseignements, autant pratiques
que théoriques sur chacune des thématiques abordées. Les
fiches, illustrées par l’artiste d’origine mascouchoise Carl
Tétreault, reprennent le même contenu en texte et en images,
stimulant ainsi notre intelligence verbolinguistique.

Ces capsules et ces fiches de démocratisation de la danse trad
ont été des outils préparatoires à La P’tite veillée de la Grande
Tribu, une veillée de danse traditionnelle québécoise en ligne,
adaptée aux bulles familiales de nos maisonnées.



Intégré à la programmation du Festival Grande Tribu, cet événement virtuel hors de
l’ordinaire a été rendu possible grâce au soutien financier du Conseil québécois du
patrimoine vivant et du Réseau des veillées de danse au Québec. 
Petits et grands ont donc été appelés à mettre en pratique leurs apprentissages en
participant à la veillée grâce aux directives de la câlleuse Yaëlle Azoulay et aux
musiciens du groupe Le Tranino. La veillée, présentée dans le décor de la Brasserie
artisanale L’Albatros de Mascouche, a été diffusée le 7 mai 2021 à 20 h 30, sur la
page Facebook du Festival Grande Tribu.

RÉDACTION D'UN ARTICLE
POUR LA LUCARNE

 

En 2021, l’équipe de la Revue la Lucarne, revue de l’APMAQ,
a demandé à la SHM d’écrire un article faisant suite à la
démolition du manoir de Mascouche.

François qui a rédigé l’article intitulé : 

LE MOULIN ET LA MAISON DU MEUNIER DE MASCOUCHE —
Un héritage à protéger

L’article a été publié dans l’édition Été 2021.



Suite au grand succès qu’ont connu ses circuits
historiques à vélo en 2020, la Société d’histoire de
Mascouche présentait l’activité en 2021 en ajoutant un
nouveau circuit à son offre. Deux circuits étaient offerts en
2021 :

Le circuit #1 permet d’en apprendre davantage à propos
de l’école La Mennais, de l’ancienne beurrerie, de la
maison Chaput et de la compagnie de téléphone de
Mascouche. L’activité se poursuivra sur l’avenue Saint-
Jean, ancien faubourg Bohémier, où nous en apprendrons
davantage sur Marie-Louise, la sorcière du village. Par la
suite, un arrêt au cimetière de l’Église anglicane Grace est
prévu avant de reprendre la route pour explorer le secteur
Mascouche Heights à partir du chemin des Anglais jusqu’à
la nouvelle murale relatant l’histoire de ce patelin. Nous
emprunterons la rue Garden et ferons une pause au parc
de l’Esplanade avant de revenir au village par l’avenue de
l’Étang et la montée Masson. Ce circuit totalise environ 20
km de vélo et est d’une durée approximative de trois
heures.

CIRCUIT HISTORIQUE À VÉLO
 

Le nouveau circuit #2 suggère la découverte de l’histoire de la rue Lapointe pour
ensuite nous amener sur le site de l’ancien lac Henri. Les excursionnistes pourront
ensuite en apprendre davantage sur le domaine seigneurial de Mascouche avant de
se familiariser avec l’histoire du domaine du Lac Samson et de la Côte-Georges où
un arrêt est prévu sur la terre de l’organisme 33 Hectares. S’en suivra un arrêt dans
le secteur du Moorecrest et au jardin Moore avant de reprendre la route vers les
petites rues Jaywood et Robincrest. Ce nouveau circuit totalise environ 18 km et
dure également 3 heures.



C’est le duo formé de Sylvie Gagnon et de François Tétreault qui a agi à titre de
guide-interprète lors des circuits. 

Ce circuit a été rendu possible grâce à l'implication financière Luc Thériault, député
de Montcalm.

Les groupes pouvaient accueillir jusqu’à 15 personnes, incluant les guides.
•            19 juin : 9 personnes 
•            7 août : 13 personnes
•            4 septembre : 6 personnes
•            17 septembre : 12 personnes

La SHM a offert ses services d’aide-conseil à l’organisme ECOL dans la préparation
et la recherche historique et iconographique de son projet de vidéo documentaire
sur le manoir de Mascouche.

Le film documentaire, intitulé “The Life and Death of our Manoir”, est disponible en
version originale anglaise et en version française sur la page YouTube de
l’organisme ECOL au : https://www.youtube.com/watch?v=n0l5QRW-yFE&t=55s

AIDE-CONSEIL POUR
ECOL

 SERVICE



Pour débuter la nouvelle année 2021, la Société d’histoire
de Mascouche présentait une première conférence sur
l’histoire du Domaine seigneurial de Mascouche. Le
conférencier Claude Martel a fait découvrir la riche histoire 

HISTOIRE DU DOMAINE
SEIGNEURIAL DE MASCOUCHE

CONFÉRENCE

d’un site qui, par sa topographie accidentée, nous fait remonter jusqu’à l’époque du
retrait de la mer de Champlain. Érigé en domaine seigneurial en 1766, ce grand terrain
forme aujourd’hui un grand parc régional d’envergure métropolitaine et témoigne de la
présence anglophone à Mascouche, notamment des derniers seigneurs de Lachenaie.
La conférence a couvert les aspects historiques du site, mais soulignait également les
nombreux efforts et la ténacité de la communauté pour parvenir à mettre en valeur ce
joyau du patrimoine québécois.

Charlemagne
Sainte-Julienne
St-Damien
St-Jean-sur-Richelieu
Repentigny
Montréal

Cette conférence virtuelle a été diffusée sur la plateforme virtuelle Zoom, le
vendredi 19 février 2021 de 19 h à 21 h.

45 personnes ont assisté à la conférence en ligne.
Hormis des gens de Terrebonne et Mascouche, notons que les gens inscrits
provenaient de :

Kingston en Ontario
St-Lambert
Shawinigan
Bécancour.

 



Il s’agit d’un mandat reçu de la Ville de Mascouche pour
2021. L’objectif était de présenter des conférences
historiques gratuites à une clientèle d’aînés mascouchois.
Nous avons donc décidé de présenter la conférence sur
les loisirs et les divertissements à Mascouche au XXe
siècle avec Sylvie Gagnon. 

Toutefois, une portion d'animation avec des personnages
d’époque a été retirée à cause de la situation sanitaire, le
nombre de personnes maximum permises par salle étant
très limité.

HISTORIQUES POUR LES AÎNÉS
 CONFÉRENCES

AFEAS : une représentation en AM et une autre
en PM le 23 novembre et le 24 novembre en
PM; 10 personnes par représentation
FADOQ : une représentation le 27 novembre;
35 personnes présentes
Jardins du Château : une représentation le 8
décembre en PM; 32 personnes présentes

La conférence a été présentée à 5 reprises pour :

Ce projet est réalisé grâce à une entente de
développement culturel intervenue entre la ville
de Mascouche et le ministère de la Culture et des
Communications.



Pour la première fois de son histoire, la SHM faisait don de
plusieurs livres scolaires des années 1920 à 1950 à Archives
Lanaudière pour son futur musée de l’Éducation de
L’Assomption. Les livres scolaires en question étaient issus
d’un don d’Huguette Lévesque Lamoureux. Le don
comprenait 44 documents.

MUSÉE DE L'ÉDUCATION DE
L'ASSOMPTION

 
DON

Le 26 mars 2021, la SHM recevait le conférencier Stéphane
Tessier pour la présentation d’une conférence virtuelle
Zoom sur l’évolution de la langue française au Québec. 

34 personnes ont assisté à la conférence sur Zoom.

Cette activité a pu profiter d’une visibilité rendue possible
grâce au Réseau des Sociétés d’histoire de Lanaudière.

ÉVOLUTION DE LA LANGUE
FRANÇAISE AU QUÉBEC

 
CONFÉRENCE



La Ville de Mascouche a mandaté la SHM pour travailler sur le plan de travail, la
constitution d’une équipe de recherche et sur la collecte sommaire de données en
vue de la réalisation d’une recherche sur la présence des peuples autochtones à
Mascouche. L'étape 1 du projet s’échelonne sur 3 ans.

Actuellement, François Tétreault a identifié de futurs collaborateurs comme :
•           La boite Rouge Vif
•           Jean-Pierre Corneau, anthropologue
•           John Bishop, toponymiste de la nation Cri
•    Marie-Claude Bousquet, directrice du programme d’études autochtones du            
département d’anthropologie (UdM)

L'EMPREINTE DES PREMIÈRES
NATIONS À MASCOUCHE

 
RECHERCHE

A aussi été formé un sous-comité de travail constitué de bénévoles de la Société
d’histoire afin de conseiller François dans ce projet. Le sous-comité est constitué de
Sylvie Gagnon, Steve Létourneau et Claude Martel.

François a reçu deux soumissions de la Boite Rouge Vif vu les montants, il est
actuellement en pourparlers avec la Ville de Mascouche pour tenter d’augmenter le
montant prévu pour la recherche en 2022.

MASKWA

MASKOUSH

MASKUS
MASKUTEW



Pour les Journées de la culture, les 25 et 26 septembre et
le 1er octobre de 10h30 à 11h30, la SHM présentait des
circuits historiques piétonniers gratuits du noyau
villageois de Mascouche.

Nombre de participants par date :

•           25 septembre : 12 personnes
•           26 septembre : 17 personnes
•           1er octobre : 12 personnes

JOURNÉES DE LA CULTURE
 

CIRCUITS PIÉTONNIERS

Le 25 septembre, la SHM présentait une mini exposition
sur l’histoire agricole de Mascouche. Cette exposition,
présentée dans le cadre de la Fête des Récoltes et des
Journées de la culture, comprenait une récolteuse à
pommes de terre, une machine à crème glacée, des
moules à beurre, une centrifugeuse à lait, une tondeuse à
cheval, un téléviseur diffusant une entrevue semi-dirigée
avec Jean-Denis Bérard, ainsi qu’une quinzaine de
panneaux d’interprétation.

FÊTE DES RÉCOLTES
 EXPOSITION



La SHM a loué des costumes d’époque le 29 avril, 7 mai et
18 mai à l’organisme Art Partage pour des tournages
relatifs aux projets numériques du manoir de Mascouche.
Les costumes d'époque des la Société d'histoire ont donc
pu faire le bonheur de Wendy Kim Pires, costumière
associé au projet et ont servi à habiller, notamment, la
comédienne Diane Lavallée pour son rôle de Mme
Colville.

COSTUMES D'ÉPOQUE
 

LOCATION

La Ville de Mascouche a confié un mandat de
numérisation d'archives historiques à la Société d'histoire
de Mascouche. En tout, 298 archives ont été numérisées
des Archives Lanaudière, archives issues des fonds et
collections Huguette Lévesque Lamoureux, Delisle-Laurin
et Dyson Moore.

Il reste un montant à dépenser chez Archives Lanaudière,
toujours pour de la numérisation relative aux archives
historiques. Le travail de numérisation se poursuit donc
en 2022 avec la numérisation de 9 livres et cahier de
comptes rendus de l’AFEAS de 1944 à 2017.

ARCHIVES HISTORIQUES
 

NUMÉRISATION



La Ville de Mascouche a mandaté la SODAM pour un
projet d’identification et de documentation de savoir-
faire et de porteurs de traditions culinaires mascouchois.
Cette année, un appel à la population, via les médias
sociaux, a été lancé et une dizaine de candidats ont
répondu. De cette liste de candidats, 5 ont été retenues et
invités à participer à l’enregistrement d’entrevues semi-
dirigées.

Sous la forme d’un balado (podcast) intitulé « En deux
coups de cuillère à pot », François Tétreault passait les
candidats en entrevue pour discuter de leur savoir-faire.

PATRIMOINE VIVANT ALIMENTAIRE

 

Marie Bellerose de L’Acoustique était chargée d’enregistrer les entrevues et de faire le
montage sonore. Cependant, un problème de lecture des entrevues met
actuellement un frein au projet de Balado.

Des séances photo avec les porteurs de tradition sont 
organisées avec Ferland Photo, chasseur d’images :

13 novembre: séance photo avec Pheleshia Hudson
21 novembre : séance photo avec Stéphane Chaput

Les autres séances photos sont prévues en 2022.

À noter que le projet de Patrimoine vivant alimentaire vient s’imbriquer dans le projet
de L’Alliance d’Objectif Écoterritoire. D’autres photos sont prévues dans le cadre du
projet de L’Alliance.



La nouvelle administration du Théâtre Côte à côte nous a approché afin d’avoir
l’appui de la Société d’histoire de Mascouche à leur projet d’animation de la future
place publique et des commerces du Vieux-Mascouche. Ce projet s’intitule « Si le
Vieux-Mascouche m'était conté ».

En résumé, le projet vise à présenter de courtes pièces de théâtre en lien avec des
moments de l’histoire de Mascouche de juin à l’automne 2022.

La Société d’histoire de Mascouche a fourni du contenu historique servant au
contenu et à l’écriture des saynètes historiques.

COLLABORATION AVEC LE THÉÂTRE
CÔTE À CÔTE

 



à venir en 2022

ENTREVUE AVEC ANN OAKLEY :  l 'équipe de la  Société  d'histoire  de  Mascouche a
débuté  une correspondance écr i te  avec  Hugh Bal lantyne,  le  pet i t - f i ls  de  Mme
Colvi l le .  Une entrevue f i lmée avec  Ann Oakley,  également  pet i te- f i l le  de  la
mil l ionnaire  de  Mascouche,  est  prévue en Ontar io  en avr i l  2022.

FÊTE DES RÉCOLTES :  Object i f  écoterr i toire  souhaite  déployer  sa  fête  des
Récoltes  dans  les  deux v i l les  de  la  MRC Les  Moul ins.  Forte  de  son expérience à
Mascouche en 2021 sur  la  ferme de 33  Hectares,  une deuxième date  s 'a joutera  à
Terrebonne au Complexe hort icole  Bast ien.

CAMP DE JOUR :  C irkana souhaite  boni f ier  son of fre  pour  le  camp de jour  dans
le  but  d'accommoder  les  famil les  de  Mascouche dans  leur  recherche de places
en camp.  Ainsi  c 'est  l 'équivalent  d'un groupe qui  s 'a joutera  passant  de  32  à  40
le  total  de  jeunes  pouvant  être  accuei l l i  par  semaine.

FESTIVAL GRANDE TRIBU :  le  fest ival  prévoit  changer  de  s i te  pour  s ' implanter
sur  les  terrasses  des  commerces  du Vieux  Mascouche et  sur  le  S ite  de  l 'Hôtel  de
Vi l le .  Le  concours  MusiQual i té  connaîtra  une refonte  complète  et  prendra
dorénavant  le  nom de Grande Finale  de  la  Tr ibu.


