
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne 
 

231, rue Sainte-Marie, Terrebonne (Québec) J6W 3E4 – 450-961-2023 

 
Groupes, organismes, institutions 
 
 
OBJET : Engageons la conversation  

 
Madame,  
Monsieur, 
 
En 2023, la Ville de Terrebonne soulignera son 350e anniversaire ! Et pour développer, 
promouvoir et rendre accessibles des festivités d’envergure à la hauteur des célébrations 
historiques de la Ville qui se dérouleront tout au long de l’année, la Corporation des fêtes 
du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, organisme à but non lucratif, a été créée. 
 
Depuis quelques mois, le Conseil d’administration et l’équipe permanente sont à « pied 
d’œuvre » afin de poser les premiers jalons pour l’élaboration d’une programmation 
d’activités et d’événements, tant culturels, sportifs, que de plein air ; des événements qui 
se veulent rassembleurs et inclusifs, où toutes les citoyennes et tous les citoyens pourront 
se retrouver. Les nombreuses activités que nous souhaitons déployer auront lieu sur tout 
le territoire de la ville de Terrebonne, dès les premiers jours de l’année 2023. 
 
Bien entendu, et ce malgré l’enthousiasme et la mobilisation de tous les intervenants 
dans ce projet, nous sommes conscients que le Québec est contraint, depuis 2020, de 
mettre sur « pause » sa grande joie de vivre. Cependant, le besoin de rêver, de se 
retrouver et de festoyer se fait grandissant et, avec le retour à une certaine normalité, la 
Corporation, tout comme la population de Terrebonne, se permet d’espérer que ce sera 
possible. 
 
C’est dans cet esprit que la Corporation sollicite votre participation à un bref sondage. Les 
résultats obtenus nous permettront de connaître les champs d’intérêt des gestionnaires 
d’entreprise comme la vôtre à l’égard du 350e anniversaire et des possibles formes 
d’implication pour les diverses activités qui seront déployées à cette occasion. 

Pour participer à ce sondage, veuillez cliquer sur le lien suivant : 350e anniversaire de la 
Ville de Terrebonne - Sondage aux entreprises Survey (surveymonkey.com). 
 
SVP répondre avant le 14 juillet 2021. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse contribution. 
 
 
Céline Durand 
Directrice générale 
Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/QP5WWMN
https://fr.surveymonkey.com/r/QP5WWMN

