DÉFRI
CHER
LES
CEND
RES

FICHES PÉDAGOGIQUES
À la suite de la projection architecturale Défricher les cendres des Faiseux de Berlue, le
Carrousel International du Film de Rimouski invite les familles à continuer d'apprendre à la
maison avec des fiches d'activités en lien avec l'histoire de Rimouski.

Ligne du temps de la ville de Rimouski
En te basant sur les informations des pages suivantes, replace
pictogrammes de la page 4 en ordre sur la ligne du temps.

En 1694, René Lepage échange ses terres de l'île
d'Orléans contre la seigneurie de Rimouski. Peu de
temps après l'arrivée des Lepage, la ville de Rimouski
est fondée, en 1696. C'est pourquoi nous célébrons le
325e anniversaire de la ville cette année !

les

Matériel pour l'activité
1.Ciseaux
2.Colle en bâton
3.Les pages 3 et 4 imprimées
Ne pas imprimer recto verso puisque tu devras
découper et coller les pictogrammes.

Des artéfacts ont été retrouvés dans l'ancien cimetière, situé tout prêt
de Spect'Art Rimouski, sur la place du 6-mai-1950. Ces objets montrent
qu'il y avait déjà une présence autochtone sur le territoire 9 000 ans
avant aujourd'hui.
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Ligne du temps de la ville de Rimouski (suite)
En te basant sur les informations de cette page, replace les pictogrammes
de la page 4 en ordre sur la ligne du temps.

Construite de 1854 à 1859, la cathédrale est l'un des bâtiments qui a
survécu aux flammes du 6 mai 1950. De style néo-gothique, c'est
l'architecte Victor Bourgeau qui a dessiné les plans.

Le grand feu du 6 mai 1950 a détruit le 1/3 de la ville de Rimouski. Les flammes ont
débuté dans le transformateur du moulin Price qui se trouvait sur le bord de la rivière
Rimouski.

En 1903, ce n'est que quelques rues principales et résidences qui bénéficient
de l'électricité. À l'époque, ce service était utilisé seulement à des fins
d'éclairage et jusqu'en 1918, le courant n'était disponible qu'après 17h00 !

C'est à monsieur Louis-Octave Vallée qu'on doit le premier cinéma à Rimouski. La
soirée d'ouverture du Théâtre canadien a eu lieu le samedi 11 juin 1910. Un des
premiers films présentés était celui du premier vol d'avion des frères Wright.
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Ligne du temps de la ville de Rimouski (suite)
Ligne du temps à imprimer

1696

1854

19031911

1950
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Ligne du temps de la ville de Rimouski (suite)
Pictogrammes à imprimer pour coller sur la ligne du temps

Fondation de la ville de Rimouski

Le feu qui a ravagé
le centre-ville de Rimouski

Présence autochtone sur le territoire

Électricité dans quelques rues
et résidences de Rimouski

Construction de la Cathédrale de Rimouski

Ouverture du premier
cinéma à Rimouski
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Dessine ton centre-ville
Après le grand feu du 6 mai 1950, les architectes et urbanistes ont dû repenser le centre-ville et reconstruire le
coeur de Rimouski. Il fallait penser aux commerces, au divertissement, à l'emplacement de l'église, à la circulation
des automobiles, à la position de la rue Saint-Germain en rapport au fleuve et à beaucoup d'autres éléments
architecturaux.

Si tu étais urbaniste ou architecte en 1950 à Rimouski, comment aurais-tu reconstruit le centre-ville ? Imagine la rue SaintGermain selon ce que tu aimerais y retrouver.
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Sur quelle rue habites-tu ?
Les rues d'une ville portent souvent le nom de ses personnages historiques marquants.
Sur quelle rue habites-tu ? Fait des recherches pour trouver l'origine de son nom.

Arthur Buies : Journaliste québécois, élevé par ses tantes Luce Gertrude et Louise-Angèle Drapeau,
seigneuresses de Rimouski. D'une intelligence remarquable et d'un talent d'écriture notoire, Arthur
Buies compte parmi les écrivains importants de la littérature québécoise.

Jules-A. Brillant : Propriétaire de la Compagnie de Pouvoir du BSL, M. Brillant est visionnaire qui
vient s’installer à Rimouski pour investir dans l’électricité. Il souhaite que la région soit autonome
dans la production d'électricité afin de combler les besoins du Bas-du-Fleuve et éventuellement
relier les municipalités par un réseau de lignes de transports.

Lisette-Morin : Célèbre journaliste et critique littéraire rimouskoise (1924-1993), elle est reconnue
pour sa grande culture et ses opinions affirmées. Lisette Morin a été une pionnière pour les femmes
et le journalisme.
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Sur quelle rue habites-tu ?
Les rues d'une ville portent souvent le nom de ses personnages historiques marquants.
Sur quelle rue habites-tu ? Fait des recherches pour trouver l'origine de son nom.

James J. Jessop : avocat de la défense très reconnu de Québec à Gaspé, il vient d’une famille
relativement pauvre et se fait payer ses études en droits par un oncle curé dans une autre paroisse.
Il obtient sa licence de droit très jeune, à l’âge de 21 ans. Il devient maire de 1937 à 1939 et tient
beaucoup aux infrastructures des loisirs (tennis, ski, chasse, pêche).

Louis-De-Gonzague-Belzile : Notaire et maire de Rimouski de 1905 à 1907, il fait construire sa
maison sur la rue de l’Évêché Est qui est maintenant la bibliothèque Lisette-Morin.

Joseph Drapeau : Troisième seigneur-entrepreneur de la Seigneurie de Rimouski, Joseph Drapeau a
été un pionnier dans le développement économique de la ville. Il a investit dans plusieurs secteurs
de l'économie qui ont rapportés avec les années. C'était un homme très proche de sa femme et de
ses filles auxquelles il a tout légué.
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Retrace ton histoire à travers celle de Rimouski
As-tu déjà fait ton arbre généalogique ? Peut-être qu'un Lepage, un Riou, Drapeau ou Morin se retrouve parmi tes
ancêtres ? Nous t'invitons à poser des questions à tes parents ou grands-parents afin de mieux connaître ton
histoire et d'apprendre en quoi elle s'incruste dans celle de la ville de Rimouski.

Cette image provient de LaClef.tv/Télé-Québec
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