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Sur la trace des trépassés
Un nouveau circuit virtuel pour découvrir les cimetières mascouchois
28 septembre 2016 – La Société d’histoire de Mascouche est très heureuse de vous présenter Sur la
trace des trépassés, son tout nouveau circuit virtuel qui permettra à la population de s’imprégner de
l’histoire de Mascouche à travers la découverte ludique de ses cimetières et lieux de culte.
Les cimetières : de véritables livres d’histoire
Suite au grand succès de son premier circuit virtuel À la découverte du
Mascouche d’autrefois lancé en juin 2015, la Société d’histoire de
Mascouche récidive avec une toute nouvelle thématique qui permettra à la
population de découvrir l’histoire de Mascouche autrement à travers ses
cimetières et lieux de culte. Intitulé Sur la trace des trépassés, ce circuit
propose au public de partir à la rencontre de personnages marquants, qui
se réveillent d’un très long sommeil, pour vous faire découvrir le
Mascouche de leur époque et ce, grâce à l'application BaladoDécouverte.
Consciente de l’effervescence moulinoise entourant la période de
l’Halloween, la Société d’histoire de Mascouche profite de ce mois
d’octobre pour lancer son nouveau projet et invite la population à faire
l’activité en famille. D’ailleurs, le circuit s’inscrit dans la programmation
d’Halloween dans Les Moulins, une programmation exceptionnelle qui
offrira trois weekends d'activités et plusieurs nouveautés pour célébrer l'Halloween à Terrebonne et Mascouche.
Un circuit des plus accessibles
Sur la trace des trépassés est un circuit virtuel offert gratuitement aux utilisateurs de iPhone, iPad ainsi qu'aux
utilisateurs de tablettes et téléphones Android. Le circuit comprend 8 points d’intérêt géoréférencés, bonifiés de
capsules vidéo animées, de documents d’archives et de photos d’époque, que tous et chacun pourront découvrir de
façon entièrement autonome et instinctive. Il peut être téléchargé gratuitement via le site web
sodam.qc.ca/applicationmobile ou sur l’application mobile BaladoDécouverte qui se retrouve sur Google Play et sur
l’App Store. Il est recommandé de précharger le circuit à l’aide de l’application avant de se rendre sur les lieux afin de
ne pas utiliser de bande passante sur son forfait Internet. Autrement, il est possible de consulter les points d’intérêt des
circuits en temps réel sans problème.
Tablettes électroniques en location gratuites
Si vous ne faites pas partie de ceux qui possèdent déjà un appareil mobile capable de transmettre le circuit, sachez
que la Société d’histoire de Mascouche vous offre gratuitement une tablette électronique vous permettre d’y accéder,
pour une durée de trois heures, disponible à la bibliothèque Bernard-Patenaude de Mascouche située au 3015, avenue
des Ancêtres, en échange d’une pièce d’identité valide. Le circuit est disponible via l’application BaladoDécouverte,
téléchargeable via Google Play, App Store ainsi que sur le site web de la SODAM au sodam.qc.ca/applicationmobile.
Pour plus de renseignements contactez la Société d’histoire de Mascouche au info@sodam.qc.ca ou 450 417-1277.
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Sur la trace des trépassés
Circuit historique des cimetières de Mascouche
Langue : française
Parcours : 15,84 km
Coût : gratuit
Accessibilité : en permanence, à l’année
Nombre de points d’intérêt : 8
1- Le premier cimetière de Mascouche
2- Le cimetière Saint-Henri de Mascouche
3- La crypte de l’église Saint-Henri de Mascouche
4- L’église anglicane Grace
5- Le cimetière de l’église anglicane Grace
6- L’église Mascouche United et son cimetière
7- L’église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire
8- Le cimetière Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire
Aperçu de la carte et des points d’intérêt :

La SODAM tient à remercier ses fidèles partenaires

Ce circuit est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de développement culturel intervenu entre la
Ville de Mascouche et le Ministère de la culture et des communications.

