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Salle de spectacles de l’année

Au-delà du parc, le musée
Journée des musées à l’Île-des-Moulins et la Maison Bélisle
Terrebonne, le 4 mai 2017 - Le dimanche 28 mai prochain de 13 h à 17 h, se tiendra la 6e édition
de la Journée des musées à l’Île-des-Moulins et à la Maison Bélisle. Un événement gratuit
permettant à toute la famille de découvrir les activités muséales offertes par la SODECT.

Pour une journée unique
La Journée des musées est inspirée de l’événement du même nom, qui donne un accès gratuit à
tous les musées montréalais, le temps d’une journée. Chez nous, cette journée est l’occasion de
découvrir le patrimoine local et de visiter des expositions qui dévoilent les débuts de
Terrebonne comme l’une des seigneuries les plus importantes du Bas-Canada.
Emboîtant le pas au mouvement montréalais, l’Île-des-Moulins et la Maison Bélisle présentent
leurs expositions gratuitement. Parmi celles-ci se trouve l’exposition temporaire Les Mondes
perdus de Balbize, présentée à la salle Aimée-Despatis de la Maison Bélisle, où les
photographies de Jean Matte, alias Balbize, sont exposées. Il s’agit de la dernière chance
d’admirer ses œuvres.
Des guides seront présents afin de commenter les visites, permettant d’en apprendre davantage
sur les grands seigneurs qui ont contribué au développement de la seigneurie de Terrebonne, la
vie des habitants du régime seigneurial, les événements marquants de la ville, le commerce des
fourrures ou encore sur les moulins de Terrebonne.
Le premier événement de la belle saison qui approche; le moment parfait pour sortir de la
maison et redécouvrir l’histoire du quartier. Nul besoin d’aller à Montréal pour visiter un musée
gratuitement!
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En collaboration avec la Ville de Terrebonne (partenaire principal), le Ministère de la Culture et des Communications
du Québec, la Caisse Desjardins de Terrebonne (Grand partenaire), La Revue (partenaire média) et Tergel inc.
(présentateur des expositions temporaires).
La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère le Théâtre du
Vieux-Terrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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