
1 
 

Bienvenue chez nous! 
L’Île-des-Moulins, c’est… 

Un lieu riche en Histoire et en petites histoires, 

Un parc immense et enchanteur 

Une programmation à l’année, 

Des expositions permanentes sur la seigneurie de Terrebonne, 

Un désir de communiquer notre patrimoine, autrement! 

 

Les dates importantes de notre histoire :  

1973-74 L’Île-des-Moulins devient Site historique en 1973. L’année suivante, le Ministère 

des Affaires Culturelles acquiert l’île par expropriation. Encore aujourd’hui, l’Île-des-Moulins est 

le deuxième chantier de restauration historique en importance au Québec, après celui de la 

Place Royale, à Québec. 

Les restaurations :  

o 1976 le Bureau seigneurial  
o 1978 le Moulin neuf  
o 1983-84 le Moulin à scie et le Moulin à farine  
o 1993 la Boulangerie  

1995 – aujourd’hui  La ville de Terrebonne acquiert le site. Bien que le Site historique 

appartienne à la Ville, c’est la Société de développement culturel 

de Terrebonne (SODECT) qui gère la totalité des activités du site. 

Avec ce parcours historique, vous découvrirez les éléments marquants de l’histoire de 

Terrebonne et de l’Île-des-Moulins. 

Suivez bien les indications et n’hésitez pas à lire les panneaux d’interprétation qui se 

trouveront sur votre route. 

Laissez-vous imprégner par notre Histoire! 

Bon parcours! 
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Voici la carte à suivre, pour prendre le temps de remarquer les traces du passé!  
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Débutez votre promenade! 

 

C’est en 1720 que le curé Louis Lepage achète la 

seigneurie de Terrebonne. Dans les années suivantes, 

en bon seigneur, il y fait construire une église en 

pierres, un presbytère, un moulin à farine et un 

moulin à scie.  

Aujourd’hui, tous ces bâtiments sont disparus; Louis 

Lepage aussi. Si vous cherchez bien, vous trouverez 

quelques vestiges de cette époque. 

Attention! Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas 

quelque chose que ça n’existe pas. Ouvrez l’œil! Des 

panneaux vous aideront sur votre chemin. 

Où se trouvent les fondations de l’ancienne église de 

Terrebonne?  

Sous le _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  . 

 

 

Le saviez-vous? 

Lepage constitue un véritable bourg au bord de la rivière. Il bâtit des domaines sur lesquels il 

édifie une église (de 92 pieds de long sur 36 de large), en pierre; un presbytère (de 37 pieds de 

long sur 30 de large) qui servira de demeure seigneuriale, un grand corps de logis de 120 x 40 

pieds en pierre, à trois étages, servant de moulin à farine dans lequel il fait installer quatre 

moulanges. À 50 pieds dudit moulin se trouve un autre moulin à eau, à deux scies faisant 

planches1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Aveux et dénombrement de Christophe-Hilarion Dulaurent, notaire royal en la Prévôté de Québec, fondé de pouvoir de messire Louis 
Lepage de Sainte-Claire, pour le fief et seigneurie de Terrebonne et Des Plaines, Aveux et dénombrements, NF 7-2, fol. 430-459, 20 mai 
1736, ANQ (voir aussi microfilm no.1185, ANQM). 
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Tout en continuant votre chemin, repérez où est 

situé ce damier minéral. 

Il a été construit pour commémorer un ancien 

bâtiment important qui accueillait les jeunes 

filles, venues parfaire leur éducation…  

Le _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _  - _  _  _  _ 

 

 

 

À l’époque, les églises étaient au centre du village. 

Les nouvelles maisons se construisaient autour de 

l’Église, qui devenait le point tournant du quartier. 

Voici celle qu’avait construite Louis Lepage, en 1730. 

 

 

Et juste à côté du lieu sacré, on retrouvait le _  _  _  _  _  _  _  _  _, qui accueillait les défunts, afin 

que leur âme puisse se réfugier le plus près possible du Seigneur.  

Il se trouvait autrefois à l’endroit où se situe maintenant le Théâtre du Vieux-Terrebonne. Afin 

de poursuivre votre route, observez le regard de quelques anciens colons… Continuez sur le 

sentier pour connaître votre prochaine destination.  

Vers l’ _  _  _. 

 

 

Une âme s’est perdue, non loin du cimetière. Pour la trouver, utilisez l’alphabet décalé 

avec le code PAYS; p=i. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

                                                    I 

Elle est allée en MYHUJL : _  _  _  _  _  _ 

Dans la ville de CPAYL : _  _  _  _  _ 
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Le saviez-vous? 

Cette ville a été jumelée à la ville de Terrebonne en 1983. Pour célébrer les 25 ans de ce 

jumelage, la ville de Terrebonne a créé un magnifique jardin tout juste devant l’hôtel-de-ville.  

 

 

 

Suivez le chemin! 

Le bâtiment de briques devant vous est l’hôtel-de-ville. 

Pouvez-vous trouver sur sa façade en quelle année il a été 

construit? 

_  _  _  _ 

 

 

Le saviez-vous? 

La rivière des Mille-Îles ne compte pas vraiment 1000 îles… On y dénombre seulement une 

centaine d’îles et d’îlots, qui forment l’archipel d’Hochelaga. On y trouve plus de 60 espèces 

de poissons d’eau douce, dont le doré jaune et l’achigan à petite bouche.  

 

À la fin de la piste cyclable, tournez à gauche sur la rue Saint-André.  Qu’est-ce qui est écrit deux 

fois sur l’édifice du côté de la rue? 

_  _  _  _  _  _   

 

Montez la rue Saint-André jusqu’à la rue Saint-Pierre. Sur votre chemin, regardez bien les 

bâtiments qui vous entourent. Avez-vous remarqué que la majorité sont en briques? Au coin de 

la rue, vous remarquerez un édifice, qui est la salle du Conseil.  

Quel autre nom porte cet édifice? 

_  _  _  _  _ - _  _  _  _  _  _ 
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Tournez ensuite à gauche sur la rue Saint-Pierre et 

continuez jusqu’au coin de la rue Sainte-Marie. 

Pouvez-vous trouver un bâtiment orné d’un 

animal? Il porte le nom d’un grand seigneur de 

Terrebonne. 

Simon _  _  _  _  _  _  _  

 

                        Le saviez-vous? 

Il achète la seigneurie en 1802. Il s’agit d’un  

riche commerçant de Montréal qui était à la   

tête du Beaver Club. On le surnommait   

d’ailleurs «Le marquis de la fourrure».  

 

 

 

Tournez maintenant à droite sur la rue Sainte-Marie et 

regardez vers le haut de la côte. Vous y verrez l’église 

Saint-Louis-de-France, qui fut construite entre les 

années 1877 et 1879, pour remplacer l’ancienne église 

devenue trop petite.  

 

 

 

Prenez à gauche sur la rue St-François-Xavier. Avez-vous remarqué que les maisons sont 

fabriquées avec des matériaux différents? Les maisons de bois sont plus anciennes que celles de 

briques. Ce sont elles qui ont résisté au terrible incendie, dans la nuit du 1er décembre 1922. Il a 

détruit 122 maisons et commerces, dont le premier hôtel-de-ville qui contenait les boyaux 

d’incendie dans sa tour.  
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Une maison blanche est différente des autres sur cette rue. 

Elle date de 1759 et c’est la plus vieille maison préservée du 

Vieux-Terrebonne. On la surnomme la Maison Perras. Pouvez-

vous trouver son autre nom?   

_  _  _  _  _  _  _ 

Elle est classée monument historique depuis 1972 et elle 

abrite aujourd’hui une exposition permanente, Il était une 

fois… Terrebonne, et une exposition temporaire à l’étage.  

 

 

 

 

Sur la même rue, on retrouve une autre maison importante, qui 

date de 1840. Elle a abrité la première banque de la ville en 

1904. De nos jours, on y cuisine des recettes marocaines. Le 

premier maire de Terrebonne y a aussi vécu. Pour trouver son 

nom, utilisez l’alphabet secret avec le code AVOCAT. (A vaut K) 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

K 

WUTUED-CUDQIYFFU-FHULEIJ =  

 

 

Le saviez-vous? 

Également notaire, c’est lui qui a permis à Terrebonne d’acquérir le statut de ville en 1860.  

 

 

Continuez votre chemin jusqu’au bout de la rue, puis tournez à droit sur le boulevard des 

Braves. Continuez jusqu’à la rue St-Louis et tournez à droite. Deux maisons semblables se 

trouvent sur cette rue. 
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Le saviez-vous? 

On nomme ces deux maisons : les jumelles  Roussil. La première date de 1823 et sa jeune 

sœur date de 1830. 

 

 

De l’autre côté de la rue se trouve la nouvelle église et son ensemble paroissial. L’église St-Louis-

de-France a été construite en 1878 grâce à la générosité de la seigneuresse Sophie Masson, qui 

a donné le terrain et les pierres pour sa construction. Une autre date figure devant l’église : 

1673.  

Trouvez à quoi correspond cette date : 

La fondation de la  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _    de Terrebonne.  

 

 

Le couvent, à droite de l’église, abrite aujourd’hui la Commission Scolaire des Affluents. Le 

presbytère, à gauche, a une porte bien particulière.  

Quelle forme prennent les carreaux de vitre de la porte? _  _  _  _  _   

 

 

Le saviez-vous? 

Joseph Masson, premier millionnaire canadien-français, était un homme d’affaires très 

important au Bas-Canada. Il acquiert la seigneurie de Terrebonne en 1832. À sa mort, sa 

femme Sophie prend la relève et fait construire un manoir seigneurial sur la rue St-Louis, pour 

remplacer celui de l’autre côté de la rue, qui était rendu trop petit. Il abrite aujourd’hui le 

Collège Saint-Sacrement.  

 

Dirigez-vous vers ce dernier.  
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Les Masson possédaient également un bateau à 

vapeur. Utilisez l’alphabet secret avec le code 

 K vaut 20 pour trouver son nom.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                                                                                    K 

3-14-1-1-14-11-24-23-23-14 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 

 

Revenez sur vos pas puis traversez maintenant la rue à l’intersection pour vous rendre au Parc 

Masson.  

Vous rencontrerez de braves soldats, dont un représenté par une statue. Quel est son nom de 

famille? 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Continuez votre route en direction sud vers l’entrée de l’île. Un escalier de béton vous mènera 

au prochain indice sur la terrasse. 

À cet endroit, vous découvrirez plusieurs périodes importantes pour Terrebonne. Autrefois, il y 

avait un endroit bien animé de l’autre côté de la rue où se situent maintenant les condos 

Terrebourg.  

Un écossais vous donnera la réponse… 

 

La _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _  _  _   

 

C’est là que les colons allaient à la rencontre des marchands et notaires à la fin du 19e siècle. 

Descendez de votre promontoire et dirigez-vous vers l’île.  
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Pour trouver où est le prochain indice, voici une petite charade.  

Mon premier est le contraire de dur 

Mon deuxième est une plante qui fournit 

des grains 

Mon troisième est la première lettre de 

l’alphabet 

Mon quatrième est une note de musique 

Mon cinquième se mange dans un sushi 

Mon dernier exprime la négation 

  

 

 

Le prochain indice s’y cache. Ce bâtiment a été 

construit en 1846 par William Tennant, alors que 

Joseph Masson est le seigneur de Terrebonne. Un 

autre bâtiment très accueillant y était autrefois 

adjacent.  

Pouvez-vous l’identifier grâce à cette photo? 

   _  _  _  _  _           _  _            _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

 

 

Le pont de bois à l’entrée de l’Île-des-Moulins se veut une réplique d’un autre pont de bois du 

19e siècle. Construit par le ministère en 1974, on a choisi des matériaux modernes comme 

l’acier afin de le différencier des bâtiments d’origine.  

Qu’est-ce qui se cache aujourd’hui dans les bâtiments qui longent le pont?  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

 

Dirigez-vous vers la demeure de Germain Raby et de sa femme. Construit autour de 1850, le 

style néo-classique de ce bâtiment rappelle les moulins construits au temps des Masson. On 

voulait qu’il reflète une image de prestige et de succès économique. Ce bâtiment n’a rien à 

envier aux demeures bourgeoises de Montréal!  

Il s’agit du  _  _  _  _  _  _       _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
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Un brin d’histoire… 

En 1854, quelques années après la construction de ce bâtiment, Sir Louis-Hippolyte Lafontaine 

et Sir Georges-Étienne Cartier abolissent le régime seigneurial.  

 

Pouvez-vous repérer sur quel bâtiment on peut observer cet ancien four?  

 

Le saviez-vous? 

Ce bâtiment a été construit en 1804,     pendant 

l’administration de Simon McTavish. Il fut 

incendié et refait en 1812. Sa partie inférieure est 

en pierres des champs et sa partie supérieure, en 

bois.  

 

 

Continuez votre promenade sur le chemin pavé de l’Île-des-Moulins. 

 

C’est dans le plus vieux bâtiment 

encore existant sur l’île (1803) 

que l’on fabriquait les biscuits de 

matelots. Biscuit signifie cuit deux 

fois; «bis-cuit». Par ce mode de 

cuisson, on en retire l’humidité 

pour le conserver plus longtemps.  

Ils permettaient aux voyageurs  

d’avoir des provisions pour se 

rendre jusqu’à Grand Portage, en 

Ontario, au nord-ouest du Lac 

Supérieur. 

 

Par son style français, la  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

diffère des autres bâtiments de l’île, surtout à cause du crépi blanc qui recouvre la pierre.  
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Arrivez-vous à reconnaître le bâtiment sur cette photo du 

20e siècle?  

_ _ _ _ _ _   _ _ _ _  

 

 

Le saviez-vous? 

Datant de 1850, c’est le dernier bâtiment à avoir été construit sur l’île. Les deux tiers de ce 

bâtiment reposent sur le lit de la rivière. À une certaine époque, on y produisait 10% de toute 

la laine cardée du Bas-Canada. C’est donc 1 chandail sur 10 qui était «made in Terrebonne». 

Son apparence a bien changé depuis. Il abrite aujourd’hui deux expositions.  

  

 

Contrairement aux castors, depuis 1890, on utilise le béton 

pour construire les barrages au lieu de les faire en bois et en 

pierres. Les barrages de l’Île-des-Moulins  permettaient de 

contrôler le débit de la rivière et d’alimenter les différents 

moulins.   

 

 

 

Le saviez-vous? 

Un troisième barrage, situé sur la rive sud de l’île, fut construit dès 18032. En régularisant le 
cours de la rivière des Mille-Îles, il maintient un niveau minimum dans le bras de la rivière qui 
alimentait les moulins. Il fut reconstruit en pierre et en bois en 1803 puis, en 18903, on le 
reconstruisit en béton, à 500 pieds7 en aval du précédent. Il servait aussi de barrage 
d’alimentation au Moulin neuf construit en 1850. Ce barrage sur lequel est aménagée une 
passerelle fut reconstruit en 1980 par le ministère de l’environnement dans le but de 
régulariser le débit de l’eau et éviter les embâcles printaniers. La passerelle donne accès à l’île 
Saint-Jean où se trouvent aménagés une promenade et un parc. 
 

 
                                                           
2 Document de Georges Gauthier-Larouche, page 317. 
3 Document de Georges Gauthier-Larouche, figure 6.10. 
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Voilà, vous en savez maintenant 
beaucoup plus sur l’Île-des-Moulins 

et son histoire! 
 

Si vous êtes curieux, plusieurs visites 
guidées sont à votre disposition, afin 

d’approfondir vos connaissances!  
 
 
 

Renseignez-vous au kiosque 
d’accueil. 

 

 


