
 

 

 

 

Rallye pédestre Héritage Centre-Ville 

Notre-Dame Ouest 
 

Cette version PDF du rallye vous permet de faire l’activité, mais vous devez compléter le formulaire 

électronique à l’adresse https://www.heritagecentreville.com/fr/rallye/ afin d’être éligible aux tirages 

des prix. La date limite de soumission des formulaires électroniques pour courir la chance de gagner les 

prix est le 1er février 2021. 

 

Directives 

 
1- Lisez bien les questions et les indications du formulaire. 

2- Écrivez votre réponse telle que vue lorsque cela s’applique. 

3- Soyez bon joueur et ne partagez pas vos réponses. 

4- Soyez prudent dans vos déplacements et respectez le Code de la sécurité routière. Nous ne 

recommandons pas de faire ce rallye autrement qu’à pied.  

5- En acceptant de participer à ce rallye, vous dégagez les organisateurs de toute responsabilité en 

cas d’accident ou d’incident lors du parcours.  

6- Respectez les propriétés privées. Les fiches et les réponses se voient de la voie publique à moins 

d’indication contraire.  
7- Respectez les mesures mises en place par les autorités gouvernementales dans le cadre de la crise de la 

COVID-19. 

8- Habillez-vous chaudement et attention à la glace.  

 

Parcours 

Le point de départ du parcours se trouve à la Station des arts au 262 rue Notre-Dame Ouest, QC G6G 

1J8. Vous devrez marcher sur le côté pair de la rue Notre-Dame Ouest jusqu’à l’intersection de la rue 

St-Alphonse et revenir par la suite du côté impair de la Notre-Dame Ouest. Vous marcherez environ 1 

kilomètre et l'activité dure approximativement 45 minutes. A moins d’une indication autre, les fiches 

d’information sont toujours visibles en bordure du trottoir (sur les lampadaires, vitrines, arbres, etc.). 

 

Nous tenons à remercier le Centre d’archives de la région de Thetford pour une grande partie des 

informations contenues dans ce Rallye. 

Bon Rallye ! 

https://www.heritagecentreville.com/fr/rallye/


 

 

Questionnaire 

Notez que si vous ne pouvez répondre à une question parce que la réponse, la fiche ou l'indice 

n'est pas visible, indiquez seulement « non visible » en guise de réponse. Il est possible qu'au 

cours de la période d’existence du rallye, des obstacles obstruent certaines réponses, fiches ou 

indices. 

 

1. Débutons ! Vous êtes sur le trottoir devant la Station des arts. Repérez la fiche 1.   

 

Vous en avez besoin lorsqu’il fait froid, de quoi s’agit-il ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

2. Prenez la rue Notre-Dame Ouest et dirigez-vous vers le 228 rue Notre-Dame Ouest (Centre de 

pédiatrie sociale CPS). Repérez la fiche 2.  

 

Revenez 100 ans en arrière et repérez-vous sur cette carte. Quel édifice y avait-il à la droite de 

l’édifice où vous vous tenez en 1920 ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

*indice : fiez-vous à la forme du bâtiment pour savoir où vous êtes. 

**indice : Là où il est seulement écrit « Street » se trouve aujourd'hui la rue Pie XI. 

 

3. Déplacez-vous légèrement vers le studio radio de Plaisir 105,5 et repérez maintenant la fiche 3. 

 

Si l’on multiplie le montant des dommages au nombre de personnes gravement blessées, quel 

nombre obtient-on ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

4. Rendez-vous à place des pionniers entre le 216 rue Notre-Dame Ouest et le 200 rue Notre-Dame 

Ouest. Repérez la fiche 4. 

 

Quelle marque célèbre reconnait-on sur la plus grosse photo ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

5. Restez où vous êtes et regardez autour de vous. 

 

Je suis un titre noblesse ou un auvent vitré. Qui suis-je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 



 

 

6. Poursuivez votre marche jusqu’au 188 rue Notre-Dame Ouest (Setlakwe Mode). Repérez la fiche 5. 

 

Il est armé mais il n’est pas dangereux, de quoi s’agit-il ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

7. Continuez vers le 156 Notre-Dame Ouest et repérez la fiche 6. 

 

Selon la carte de l’époque, qu’y avait-il à la place de l’Hôtel de Ville il y a 100 ans ? L’Hôtel de Ville 

fut construit en 1925. 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

8. Traversez maintenant la rue St-Joseph vers l’Hôtel de Ville et remontez la rue St-Joseph vers la rue 

King. Repérez la fiche 7 sur votre chemin. Vous n’aurez pas à vous rendre à la rue King. 

 

Question de connaissance générale. Rattachée aux bâtiments sur les images, vous voyez une tour. À 

quoi servait-elle ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

9. Revenez vers le devant de l’hôtel de Ville et repérez la fiche 8. 

 

Deux fauves montent la garde depuis 1859, vrai ou faux ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

10. Continuez votre chemin vers le 94 rue Notre-Dame Ouest. Repérez la fiche 9. 

 

Qui sont ces personnes ? 

 

                                 
 

_____________________               _______________________             ______________________ 

 



 

 

 
 

_____________________ 

 

 

11. Rendez-vous maintenant vers le 58 rue Notre-Dame Ouest. Repérez la fiche 10 un peu avant 

d’arriver à votre destination. 

 

Revenons vers 1900, à la place de la boutique Bon Pied Bon Œil, vous auriez eu le magasin général 

Roberge. Si vous vous étiez assis dans ce magasin près de l’homme tenant un journal, quel item 

suspendu au-dessus du comptoir auriez pu vous procurer ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

12. Traversez la rue Dumais et dirigez-vous vers l’Église St-Alphonse. Repérez la fiche 11 sur le premier 

lampadaire au bord du trottoir. 

 

L’un de nous deux est maintenant plus au chaud, qui suis-je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

13. Rendez-vous maintenant au prochain lampadaire. Repérez la fiche 12 qui était une annonce mise 

aux portes de l’église à l’époque. 

 

Qu’est-ce que vous ne devriez plus voir errer dans le village à partir de 1900 ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

14. Traversez maintenant la rue St-Alexandre et repérez la fiche 13 légèrement passé le presbytère. 

 

L’une des ouvertures du bâtiment (Presbytère) a changé de vocation avec le temps. Combien de 

carreaux comptez-vous dans celle-ci aujourd’hui ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 



 

 

15. Vous pouvez maintenant traverser la rue Notre-Dame Ouest. Vous êtes invités à vous rendre à 

l’intersection avec la rue St-Alphonse pour le faire. Repérez la fiche 14 devant le 5 rue Notre-Dame 

Ouest (la fiche est accessible du trottoir).  

 

Il devait avoir une bonne oreille musicale, de qui s’agit-il ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

16. Continuez vers le 37 rue Notre-Dame Ouest. Repérez la fiche 15. 

 

Quel nom religieux portait celle en l’honneur de qui l’on a rebaptisé le vieux couvent ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

17. Poursuivez vers le 55 rue Notre-Dame Ouest. Repérez la fiche 16.  

 

L’offre d’emploi vous intéresse et le salaire est alléchant, mais vous souhaitez connaitre un peu 

l’ampleur de la tâche. À partir d’ici (en incluant cet arrêt) et en vous rendant jusqu’au coin Notre-

Dame Ouest et St-Joseph, combien d’arrêt supplémentaire devirez-vous faire pour bien vous 

acquitter de la tâche demandée sur l’offre d’emploi. Comptez du côté pair et impair de la rue Notre-

Dame Ouest.  

 

Réponse : ________________________________________ 

 

18. Poursuivez votre route vers le 103 rue Notre-Dame Ouest. Attention la prochaine réponse se 

répond sur votre route.  

 

Vous savez maintenant ce qu’est un fronton. Repérez-en un et dîtes ce qui est écrit dessus. 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

19. Poursuivez vers le 103 rue Notre-Dame Ouest. Repérez la fiche 17. 

 

Quelle fonction a eu cette bâtisse suite au départ du bureau de poste en 1939 avant de trouver une 

vocation commerciale dans les années 1960 ? Répondez au rébus sur place pour trouver la réponse. 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. Poursuivez votre route et repérez la fiche 18.  

 

Si l’on soustrait l’année de construction de ce bâtiment à la dernière année ou Joseph-Albert 

Couture a travaillé dans sa bijouterie et qu’on soustrait le résultat à l’année de fermeture du 

commerce, on obtient l’année d’achat de la boutique par la troisième génération de Couture. Vrai 

ou faux ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

21. Continuez votre route et avant d'arriver au coin St-Joseph, repérez la fiche 19..  

 

Une autre offre d’emploi, peut-être même plus intéressante que la dernière ! Malheureusement 

vous arrivez trop tard, nous sommes le 5 juillet 1897 et Monsieur Léonidas Laliberté vient tout juste 

d’être nommé au poste. Quel salaire hebdomadaire venez-vous de rater (arrondissez au dollar près) 

?  

 

Réponse : ________________________________________ 

 

22. Continuez votre route, traversez la rue St-Joseph et dirigez-vous vers le coin Notre-Dame Ouest et 

Pie XI. Juste avant ce coin, vous trouverez la fiche 20. Mais avant de continuer, avez-vous bien 

répondu à la question 17 ? 

 

Parfois au bord de l’eau, elle trouve ici une autre signification. De quoi s’agit-il ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

Fin ! 


