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Le patrimoine à la trace! 

Au fil de ton parcours, tu devras te promener de différentes façons. La consigne te 

dira comment tu devras te rendre au prochain endroit. 

 

En petits pas 

De reculons 

En pas chassés 

En pas de géants… 

 

Utilise la carte et les panneaux sur ta route pour t’aider!  

Amuse-toi bien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Souvent, quand on se promène dans un quartier, on ne remarque pas tout!  

C’est normal, parce qu’il y a beaucoup de distractions: les oiseaux qui chantent, 

les camions qui klaxonnent, les enfants dans le parc… 

Aujourd’hui, on te propose de visiter le Vieux-Terrebonne et l’Île-des-Moulins 

autrement! 

Nous te donnerons des indices, pour te faire remarquer les éléments importants 

de notre patrimoine. 

 

Es-tu prêt? 

 

Commence ton chemin à l’entrée de l’Île-des-Moulins, sur le Boulevard des 

Braves. 

Vois-tu le support à vélos? Suis la piste de petites roches vers la gauche, le long de 

la rivière des Mille-Îles. Fais environ soixante-quinze (75) petits pas. 

Tu croiseras des tables à pique-nique… As-tu déjà fait un pique-nique? Parmi les 

mots suivants, trouve l’intrus. 

 

Sandwich 

Limonade 

Fourchette 

Couteau 

Dragon 

Dîner 
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Sur la piste… du premier indice! 

 

C’est en 1720 que le curé Louis Lepage a acheté la seigneurie de Terrebonne. 

Dans les années suivantes, en bon seigneur, il y a fait construire une église en 

pierres, un presbytère, un moulin à farine et un moulin à scie.  

 

Aujourd’hui, tous ces bâtiments sont disparus, mais si tu cherches bien, tu 

trouveras des traces de cette époque.  

 

Attention! Ce n’est pas parce qu’on ne voit pas quelque chose que ça n’existe pas.  

 

 1- Trouve ce qui est enfoui sous le stationnement.  

 

L’   _  _  _  _  _  _    de   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

 

Pssssst! N’oublie pas de regarder les panneaux! Ils ont souvent des éléments de 

réponses intéressants! 

 

Chasse à l’image 

En continuant ton chemin, peux-tu trouver ce damier minéral? Il a été construit 

au même endroit où des jeunes filles allaient à l’école. 

 

2- Le _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 
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3- Combien de coins a le damier? 

4                           3                           5                           8 

 

 

As-tu peur des fantômes? 

 

Ici, dans le Vieux-Terrebonne, il y a beaucoup de légendes qui racontent que 

certains fantômes se promènent encore dans les rues… 

 

4- Résous cette charade! 

 

Mon premier coupe le bois ______ 

Mon deuxième est le cri de la vache ______ 

Mon troisième divise quelque chose en 3 parties égales ______ 

Réponse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

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

Terrebonne.  

 

 

Pssst! Lis le panneau que tu croiseras sur ton chemin! 

 

 

5- Qu’est-ce qui est souvent dirigé vers l’est?  

 

Des  s é _ _ _ t _ r e s 
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Le fantôme voyage 

 

Misère! Le fantôme est parti en voyage!  

 

6- Pour trouver où il est allé, complete la phrase suivante avec les 

bons noms de villes! 

 

 

Il est allé en _  _  _  _  _  _ dans la ville de _  _  _  _  _  , qui a été jumelée à la 

ville de Terrebonne en 1983. 

 

Villes:   Pays: 

Montréal   Canada 

Paris    France 

New York   États-Unis 

Vitré    Russie 

Vitrail               Pôle Nord 

 

 

 

Pssst! As-tu remarqué que cette réponse est aussi écrite sur un panneau? 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Le savais-tu? 

 

Dans la rivière des Mille-Îles, il n’y a pas vraiment 1000 îles…  

On dénombre seulement une centaine d’îles et d’îlots qui forment l’archipel 

d’Hochelaga. Plus de soixante espèces de poissons d’eau douce nagent dans notre 

belle rivière, dont le doré jaune et l’achigan à petite bouche! 

 

Le bâtiment de briques devant toi, c’est l’Hôtel-de-ville.  

 

7- Peux-tu trouver en quelle année il a été construit? 

_  _  _  _  

 

À la fin de la piste cyclable, tourne à gauche sur la rue St-André. Plisse les yeux et 

observe bien l’Hôtel-de-ville.  

 

 

8- Qu’est-ce qui est écrit deux fois sur l’édifice, du côté de la rue? 

 

Des maisons en pierres, en briques ou en paille? 

 

Monte la rue St-André en pas chassés jusqu’à la rue St-Pierre. Sur ton chemin, 

regarde bien les bâtiments qui t’entourent.  

 

9- De quel matériau sont-ils faits? 

 

Plumes Briques Paille Papier 

 

Au coin de la rue, tu verras un édifice : la Salle du conseil. Quel autre nom porte 

cet édifice? 

_  _  _  _  _    _  _  _  _  _  _   
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Des hommes ou des géants? 

 

Tourne à gauche sur la rue St-Pierre et marche en faisant des pas de géant, 

jusqu’au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Vois-tu un bâtiment orné d’un animal?  

 

10- Il porte le nom d’un autre grand seigneur de Terrebonne… 

 

Simon   _  _   _  _  _  _  _  _   

 

Il a acheté la seigneurie de Terrebonne en 1802. Il était un riche commerçant de 

Montréal, à la tête de la Compagnie du Nord-Ouest. Ou le surnommait «le 

Marquis de la fourrure». Qu’est-ce qu’un marquis? 

 

Un homme riche 

Un roi 

Un comédien 

Un chevalier 

 

 

Des maisons de bois… 

 

As-tu remarqué que les maisons  sont fabriquées avec des matériaux différents? 

Les maisons de bois sont plus anciennes que celles de briques.  C’est 

celles-là qui ont résisté au terrible incendie, dans la nuit du 1er au 2 décembre 

1922. 

 

11- Quand il y a un feu, qui est-ce qui vient l’éteindre? 

 

Simon 

McTavish 

Louis 

Lepage 

Les 

pompiers 

La police 

 

Tourne maintenant à droite sur Sainte-Marie, puis à gauche sur la rue Saint-

François-Xavier. Fais de tous petits pas, en essayant de ne pas marcher 

sur les craques du trottoir! 
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Des maisons multicolores! 

 

Une maison de pierres blanches 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 aussi la Maison Perra.  

12- Peux-tu trouver son autre nom? 

 

Voici un indice : 

  =  La Maison   B  _  _  i  _  _  e 

+ 

 

 

 

Psstt! Savais-tu qu’il y a maintenant des expositions dans cette maison? Hé oui! 

La maison Perra est devenue un musée! On y présente deux expositions : une 

temporaire et une permanente! 

Entre, voir… 

 

Le monde à l’envers! 

 

Continue ton chemin jusqu’au bout de la rue, en sautant comme un 

kangourou.  

Traverse le boulevard des Braves et dirige-toi vers la gauche jusqu’à l’entrée de 

l’île.  

13- Un escalier te mènera au prochain indice sur la : 

essarret 

_  _  _  _  _  _  _  _ 
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À cet endroit, tu découvriras plusieurs périodes importantes pour Terrebonne. 

Autrefois, il y avait un endroit bien animé de l’autre côté de la rue où se situent 

maintenant le complexe de condos Terrebourg. C’est un écossais qui te donnera 

la réponse! 

14- La _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

C’est là que les colons allaient faire leur marché!  

 

Le pouvoir de l’eau 

 

15- Ce bâtiment a déjà été un… 

Moulin à  _  _  _  _  _  _ 

 

16- Trouve cette forme sur le bâtiment.  

 

Ce bâtiment a été construit en 1846 par William Tennat, alors que 

Joseph Masson était le seigneur de Terrebonne.  

 

17- Construit en pierres de taille, il abrite aujourd’hui la  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  De Terrebonne. 
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Derrière chaque grand seigneur se cache une grande dame… 

 

Joseph Masson, premier millionnaire canadien-français, était un homme 

d’affaires très important. Il acquiert la seigneurie de Terrebonne en 1832.  

À sa mort, sa femme, Geneviève-Sophie Raymond Masson, prend la relève et fait 

construire un manoir seigneurial sur la rue St-Louis. Elle fait également 

construire deux autres bâtiments autour de 1850 sur l’Île-des-Moulins.  

18- Le Moulin neuf et le…  

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

 

Biscuits de matelots 

C’est dans le plus vieux bâtiment de l’île (1803) que l’on fabriquait les biscuits de 

matelots. Ils permettaient aux voyageurs de se rendre jusqu’à Grand Portage, en 

Ontario. 

19- Par son style français, la  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

diffère des autres bâtiments de l’île, de par son crépi blanc qui recouvre la pierre.  

 

Poursuis ton parcours vers l’ouest, en marchant comme un zombie! Arrives-

tu à reconnaître le bâtiment sur cette photo du 20e siècle?  
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20- Il s’agit du  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _ 

 

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.  Son apparence a bien changé, depuis sa 

construction, en 1850. Il abrite aujourd’hui deux expositions et une salle de 

spectacle.  
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Es-tu épuisé? 

 

C’est une longue promenade, que tu as faite dans notre quartier! Nous espérons 

que tu as découvert un petit bout de notre histoire et que tu as pu t’amuser en le 

faisant. 

 

La prochaine fois que tu te promèneras dans le Vieux-Terrebonne, tu pourras 

dire à tes amis que tu connais Simon McTavish, le marquis de la fourrure, par 

exemple.  

 

Le patrimoine, c’est notre histoire passée, mais aussi celle qui reste à raconter! 

 

À bientôt! 

 


