
 

14 stations 
1 km 

75 minutes  
(12 minutes à pied + temps pour les questions) 

 

Début : coin Richelieu / Saint-Jean-Baptiste 
Fin : Église Saint-Matthieu 

 
 

 
 

 
 
 



Centre-ville d’antan (Rues Richelieu et Saint-Jean-Baptiste)-Baptiste
Sur ce site, vers 1940, ou pouvait voir la salle paroissiale. Aujourd’hui, on 
retrouve trois arches en aciers symbolisant trois formats de cadrages 
cinématographiques. Quel est le nom de ce lieu, nommée en l’honneur 
d’un grand cinéaste québécois ayant vécu à Beloeil?

_____________________________________________________________ 

 

Vieille-École (969, rue Richelieu) 

Quel autre nom donne-t-on à une lucarne rampante? 
_____________________________________________________________ 
 

Commerces de la rue Laurier (Rue Laurier à l'est de l'hôtel de ville) 
À l’origine la rue Laurier portait un autre nom. Quel est ce nom que lui 
avait donné l’avocat Pierre-Louis LeTourneux en 1843? 

_____________________________________________________________ 
 

Commerçants et artisans de la rue Monseigneur-de-Laval 
Quelle est la date inscrite tout en haut de la bâtisse située au 101, rue St-
Jean-Baptiste? _______________ 
 
 

Maison Henri-Petit (910, rue Guertin) 

Monsieur Petit tenait un atelier de…?____________________ 
 

Maison Alexandre-Rayneau (200, rue Saint-Jean-Baptiste) 

L’ancienne forge d’Eugène Desnoyer est-elle toujours visible près de la 

maison?     ☐ Oui  ☐ Non 
 
 

Voituriers Ledoux (880, 888, 890 rue Richelieu) 

La famille Ledoux possédait plusieurs maisons sur l’actuelle rue St-Jean-
Baptiste. Quel nom était donné à cette rue avant 1912? 

_____________________________________________________________ 



Maison Jean-Baptiste-Blanchard dit Rayneau 

(167, rue Saint-Mathieu) 
Dans la liste ci-dessous, identifiez la personne qui était meunier avant de 
devenir boulanger?
☐ Edouard Gloutnay 

☐ Jean-Baptiste Blanchard 

☐ Joseph Brodeur 

☐ Augustin Pigeon 
 
 

Maison Augustin-Pigeon (940, rue Guertin) 

Emma Trudeau, a été la dernière une sage-femme de Beloeil. Elle a vécu 
jusqu’à l’âge vénérable de…? __________ 
 
 

Cimetière Saint-Matthieu-de-Beloeil (1010, rue Richelieu) 
Que pouvez-vous lire (en lettre noires) juste au-dessus de la porte du 
Mausolée Beaudry? 

_____________________________________________________________ 
 
 

Maison Joseph-Duhamel (12, rue Saint-Mathieu) 

En 1983, quel est le nom du café qu’on retrouvait dans l’ancienne maison 
de Joseph-Duhamel? 

_____________________________________________________________ 
 
 

Vieux-Moulin (991, rue Richelieu) 

À l’origine utilisé comme hangar à marchandise, cet édifice a été 
transformé en moulin à vapeur, mais une tragédie vient rapidement 
mettre fin à ses opérations. En quelle année a eu lieu cette tragédie? 

_____________________________________________________________ 
 
 

Maison du bedeau (1005, rue Richelieu) 

En 1837, qui était le bedeau à Beloeil? 

_____________________________________________________________ 
 



 Église Saint-Matthieu-de-Beloeil (1010, rue Richelieu) 

Combien d’incendies a subi cette église? __________ 
 

 
C’est terminé, merci de votre participation ! 
 
 

 

 

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