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

Capsule #2 - Au sein de l'église

Capsule #3 - La vie d’une « fille-mère »

Capsule #4 - La Victorienne, une histoire plus grande que nature

Capsule #5 - Et les femmes dans tout cela ?

Capsule #6 - La fête du mai

Capsule #7 - Les secrets du cimetière

Capsule #8 -  L’âme du 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

L’Église est encore et toujours un lieu de rassemblement et de socialisation.

Avant on y célébrait des offices et maintenant, on y donne des spectacles.
Avant on y buvait du vin de messe et maintenant, on y boit de l’alcool et on y fait la fête!

On devrait dire changement dans les deux cas. 
L’éducation sexuelle : à l’époque, les femmes n’avaient pas d’éducation sexuelle, de nos jours, les écoles en sont responsables. Il y a de l’information
dans la société.
Comment on considère les femmes : de nos jours, ne pas être mariée et être enceinte n’est plus un problème. Les femmes n’ont plus ni à cacher leur
grossesse ni à avoir honte. 

Il a fait bâtir la maison pour séduire Victoria. La Légende dit que ça s’appelle « La Victorienne » à cause de Victoria Guyon.

4 occupations : tissage, tricot, broderie, couture et campagne de don de sang.

Non, elles peuvent faire beaucoup plus de choses.

Célébrer le printemps, la nouvelle saison, le renouveau de la végétation, le rappel des devoirs aux censitaires et se trouver un amoureux.

est allé à la guerre pour sa patrie.

ont « donné » de nombreux enfants à la religion.

c’est démarqué dans le domaine politique.

C’est lui qui officie les mariages, les funérailles, les baptêmes, il donne l’extrême-onction, il dit la messe, s’occupe de la confession, il
préside la « fabrique », il s’occupe de la vie spirituelle, etc.

C’était un presbytère. Il s’agit maintenant des bureaux de la ville.



SOLUTIONNAIRE

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

Capsule #9 - Prenez le rang!

Capsule #10 - Le pont de glace

Capsule #11 - Les légendes locales

Capsule #12 - Il était une fois au chantier ...

Capsule #13 - La vie municipale

Capsule #14 - Souvenirs d'été ...

Capsule #15 - Le Chemin du Roy

Capsule #16 -  Faut ce qu'y faut!

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 #17 -  La chapelle

À quoi pouvaient servir les chapelles?

Question 1 : 

Question 2 : 

Ce ne sont plus des religieuses qui enseignent.
C’est moins sévère.
Pas besoin d’avoir des positions déterminées en classe.

À cause du trafic maritime OU c’est la Voie maritime;
À cause des changements climatiques.

ambiance de peur;
présence salvatrice de la religion;
le diable qui vient faire peur;
on veut faire la morale.

2 réponses parmi
ces exemples :

Lieu de destination des processions, on peut y tenir des offices, on peut amener la messe au plus près des fidèles, pratiques de chants, endroit intime de
recueillement, etc.

Droits du seigneur : demander des corvées, prendre une part des récoltes.  /     Devoirs du seigneur :  il doit tenir feu et lieu, il doit construire une école,
une église, un pont, des chemins, des moulins, etc.
Droits du censitaire : demander un four, demander une terre.  /     Devoirs du censitaire : payer le droit de mouture, droit de four, droit de passage, payer
la dîme.

Le Chemin du Roy servait à relier les seigneuries.

Les censitaires devaient entretenir la portion du Chemin du Roy qui passait sur leur seigneurie.

N’importe quel exemple peut être cité ici : l’ambiance, les retrouvailles estivales, les activités, les restaurants, les sports, la proximité avec le fleuve, etc.

Les gens de la ville veulent des trottoirs, de la lumière, de l'éclairage et des infrastructures de loisirs. 
Les gens de la campagne considèrent ces besoins comme étant farfelus et futiles.

Des différences

le chantier est un 2e emploi;
il fallait travailler fort sur la terre et ensuite au chantier;
c’est un travail physique;

les poux;
l'isolement;
l'ennui. 

Parmi ces
exemples :


