
QUESTIONNAIRE
Capsule #1 - L'histoire du rallye , une histoire de coeur et de pédagogie

Capsule B - Église

Capsule P - Maison Rosalie-Cadron

Capsule G - La Victorienne

Capsule H - Maison ancestrale

Capsule M - Manoir seigneurial

Capsule  C - Cimetière

Capsule E -  Presbytère

En citant 3 exemples, démontrez l’importance du curé dans la société de l’époque.

Tentez d’expliquer la différence du rôle tenu par le presbytère au fil du temps.

Indique une continuité et un changement dans le rôle de l’église d’hier à aujourd’hui.

Y a-t-il un changement ou une continuité dans l’éducation sexuelle OU dans la façon
dont on considère la femme enceinte non mariée de nos jours? Justifiez votre réponse.

Relevez un élément qui relève de la légende et qui n’est donc pas tout à fait conforme à
la réalité.

Nommez 4 occupations des femmes à l’époque. Selon vous, la situation des femmes
est-elle la même de nos jours?

Quelle était l’intention première de la fête du mai?

Dans quels domaines les 3 personnages suivants se sont-ils illustrés?

Caporal Bernard Vaillant :

Couple Pelletier :

Louis-Siméon Morin :

Question 1 : 

Question 2 : 

Continuité : 

Changement : 

Saviez-vous que la Ville de Lavaltrie, la Société d’histoire de Lavaltrie et l’École secondaire de la Rive se sont
un jour donné la main pour faire vivre aux élèves NOTRE HISTOIRE? Voilà un partenariat inspirant qui a donné
lieu à de grands moments! Pour écouter la vidéo



QUESTIONNAIRE

Déterminez en quoi l’école est différente aujourd’hui.

Capsule L - Les écoles

Capsule J - Quai

Capsule F - Maison Benoit

Capsule O - Chasse-Galerie

Capsule I - Vie municipale

Capsule N - Villégiature

Capsule  A- Chemin du Roy

Capsule K -  Seigneurie

Nommez des droits et des devoirs du seigneur et du censitaire.

D’après vous, pourquoi est-il maintenant impossible de faire un pont de glace reliant les 
2 rives opposées du fleuve Saint-Laurent?

Identifiez 2 éléments qui faisaient partie des légendes d’autrefois.

Au début du 20e siècle, la vie semblait-elle facile dans les chantiers? 
Expliquez votre réponse.

Déterminez s’il y a des différences OU des similitudes entre les besoins des gens de la
campagne et ceux de la ville à l’époque. Expliquez votre réponse.

Pourquoi Lavaltrie était-elle une ville prisée par les villégiateurs?

À l’origine, à quoi servait le Chemin du Roy?
En lien avec le Chemin du Roy, quel était le rôle des censitaires?

Capsule D -  Chapelle de l'immaculée conception

À quoi pouvaient servir les chapelles?

Question 1 : 

Question 2 : 


