13 stations
2.2 km
90 minutes
(27 minutes à pied + temps pour les questions)

Début : 96, rue Richelieu
Fin : Parc des Patriotes

Maison Jean-Baptiste-Lamothe (96-98, rue Richelieu)
En 1975, cette maison a été classée monument historique. C’est d’ailleurs
ce qui l’a sauvée de la démolition. Pourquoi voulait-on la démolir?
_____________________________________________________________

Halte Noël-Guertin (Face au 96-98, rue Richelieu)
Sur le panneau du circuit patrimonial, on peut voir une photo de
Monsieur Noël Guertin. Ci-dessous, décrivez sa posture.
_____________________________________________________________
… ou amusez-vous à vous prendre en photo dans la même posture que Monsieur Guertin
et partagez cette image sur la page Facebook de la maison de la culture Villebon !

Halte des vapeurs (Face au 126 et 134, rue Richelieu)
A quelle date précise, en juin 1864, a eu lieu l’accident ferroviaire?
________________

Maison Brousseau (154, rue Richelieu)
Qui a fait don de la pierre pour le monument qui est placé entre les deux
canons?
_____________________________________________________________

Maison Isaïe-Préfontaine (224, rue Richelieu)
Cette maison a-t-elle une tourelle? Oui ☐

Non ☐

Maison Desautels (50, rue Orsali)
De quel matériau est fait le toit actuel de cette maison?
☐ Bardeau de cèdre
☐ Bardeau d’asphalte
☐ Cuivre

☐ Acier galvanisé
☐ Tuile mexicaine
☐ Toit de chaume

Maison Lecours (380, rue Richelieu)
Quelle était la profession de Monsieur Lecours?
___________________________

Maison Elzéard-Blanchard (406, rue Richelieu)
Qu’est-ce qu’un toit à pavillon?
_____________________________________________________________

Maison Villebon (630, rue Richelieu)
Vous trouverez une plaque de laiton fixé sur le coin sud-ouest de la
maison Villebon. Quel est le nom inscrit pour l’année 1860?
_____________________________________________________________

Croix de chemin William
Quel symbole retrouve-t-on sur la croix, à côté de la lance?
_______ de _________

__________

Célestin-Pépin (680, rue Richelieu)
Célestin Pépin était un homme qui avait plusieurs métiers… trouvez
l’intrus dans la liste ci-dessous.
☐ Tanneur
☐ Crieur public

☐ Commerçant
☐ Huissier

Maison Robert-de-Roquebrune (784, rue Richelieu)
Quel est le titre de l’œuvre écrite par Robert Larocque de Roquebrune et
qui relate les années qu’il a vécues à Beloeil?
_____________________________________________________________

Parc des Patriotes
Lequel de ces Patriotes n’était pas de Beloeil?
☐ Étienne Guertin
☐ Pierre Hébert Lambert
☐ Louis-Joseph Papineau

☐ Marc Jeannotte
☐ Louis Levesque
☐ Louis Saint-Jean

C’est terminé, merci de votre participation !

CONCOURS
À GAGNER : Un bon d’achat de 200$ à dépenser dans les commerces de Beloeil.
Prénom, nom : _______________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________
Courriel : ___________________________________________
Déposez votre questionnaire complété avec les informations ci-haut remplies
dans la boite aux lettres de la Maison de la culture Villebon,
située au 630, rue Richelieu, Beloeil.
DATE LIMITE : 12 octobre 2020
Une seule participation par personne, par parcours (maximum de 3). Tirage au hasard.
Le gagnant sera contacté par courriel ou par téléphone.

Avez-vous des commentaires ? :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Téléchargez les autres rallyes au :
BELOEIL.CA/RALLYE
Informations :
culture@beloeil.ca
450 467-2835, 2914

