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Journée des musées à l’Île-des-Moulins et à la Maison Bélisle
Au-delà du parc, le musée
Le dimanche 29 mai, de 13 h à 17 h, se tiendra la 5e édition de la Journée des musées
sur l’Île-des-Moulins et à la Maison Bélisle. Un événement « portes ouvertes »
permettant à toute la famille de se familiariser avec les activités muséales qui ont
cours toute l’année dans le populaire parc.
Emboîtant le pas au mouvement montréalais, les deux lieux sont ainsi heureux de donner
l’accès à leurs quatre expositions dont Histoire téléchargée (Maison Bélisle), une exposition
sur l’informatique entièrement produite par l’équipe!
Piano : créateur d’ambiance
L’événement marquera également le retour des deux pianos publics qui ont connu un
heureux succès lors de la saison estivale 2015! Ces instruments, joliment décorés par
l’artiste terrebonnienne Laurelou Chapleau, seront mis à la disposition des passants, petits
et grands, tous les jours de 10 h à 20 h jusqu’au 5 septembre. Que l’on soit débutant ou
musicien accompli, les pianos publics seront assurément créateurs d’ambiance encore cet
été dans le Vieux-Terrebonne, en plus d’être témoins de belles rencontres. Lors de
l’événement, vous pourrez découvrir leurs nouveaux emplacements, sur l’Île-des-Moulins.
Les voyageurs reviennent dans l’Île!
Lors de cette journée bien spéciale, l’équipe présentera un avant-goût de sa programmation
estivale avec le Poste de traite; un atelier où vous rencontrerez les mystérieux employés du
lointain poste de traite de Grand Portage. Dans la Cour des miracles, vous devrez réussir des
épreuves de force et de vaillance pour devenir un Homme du Nord et obtenir un contrat
digne des plus courageux de la Compagnie du Nord-Ouest!
Les expositions gratuites
Pour tout savoir de la vie des habitants de la seigneurie au début du 19e siècle, on pourra
visiter Récits d’une seigneurie et Les moulins de Terrebonne, le pouvoir de l’eau, toutes deux
présentées sur l’Île-des-Moulins.
Puis à la Maison Bélisle, la plus ancienne maison préservée du Vieux-Terrebonne (située au
844, rue Saint-François Xavier), on pourra aussi voir deux expositions : Histoire téléchargée
et Il était une fois… Terrebonne!, une exposition primée, gagnante de plusieurs prix.
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