
 

 

 
 

13 stations 
1 km 

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

 

Début : 777, rue Laurier 
Fin : 1100, rue Richelieu 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 Hôtel de ville de Beloeil (777, rue Laurier) 

Dans quel style architectural est construit le bâtiment d’origine de l’hôtel 
de ville? 

_____________________________________________________________ 

 
 

 Maison Euclide-Hubert (8, rue Hubert) 

En 1913, combien pouvait coûter une maison, similaire à celle d’Euclide 
Hubert, commandée à partir du catalogue Sears? 

_____________________________________________________________ 
 

 

Maison et garage Arsène-Burelle (880, 888, 890 rue Richelieu) 

Jean-Baptiste Dufresne faisait le commerce de la fourrure dans les Pays 
d’en haut. Quel était le nom de son métier? 

_____________________________________________________________ 
 

Maison du Docteur Rémi Dansereau (900, rue Richelieu) 
Combien y a-t-il de cariatides dans la fontaine devant la maison?   

_______ 
 

 

Maison Joseph-Daigle (910, rue Richelieu) 

Quel personnage historique de Beloeil n’a PAS habité cette maison? 
☐ Jean-Baptiste Brousseau 

☐ Joseph Daigle 

☐ Arthur Dupré 

☐ Fabien Brodeur 

 

 

Maison Louis-Lahaise (934, rue Richelieu) 

Quel était le prénom du frère de Louis Lahaise?  

_____________________________________________________________ 



 

 

 

 

Presbytère Saint-Matthieu-de-Beloeil (1014, rue Richelieu) 
Nommez un personnage important ayant habité le presbytère de Beloeil. 

_____________________________________________________________ 

 

Maison Prudent-Malot (1028 et 1030, rue Richelieu) 
En 1895, le Docteur Brunelle achète cette maison et y installe son cabinet, 
ainsi que la première pharmacie de Beloeil. Quel nom donnait-on à ce 
commerce? 

_____________________________________________________________ 

 

Maison Pierre-Tessier (1044, rue Richelieu) 
L’orientation de la maison Pierre-Tessier est… 
☐ Face à la rivière  

☐ Perpendiculaire à la rivière 

☐ En biais avec la rivière 

☐ Face au nord 

 

Couvent de Beloeil (1056, rue Richelieu) 
Avec la Révolution tranquille, la plupart des couvents du Québec se sont 
retrouvés sous le pic des démolisseurs. Celui de Beloeil est un des rares à 
avoir été restauré et recyclé. En quelle année ce couvent a-t-il fermé ses 
portes? 

_____________________________________________________________ 

 

Maison Michel-Campeau (1076, rue Richelieu) 
Sur quel coin de rue est située la maison Michel-Campeau? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Maison Desmarteau (1086, rue Richelieu) 
Quand la cheminée de cette maison a-t-elle été amputée de plus des trois 
quarts de sa hauteur? 

_____________________________________________________________ 

 

Maison Robert (1100, rue Richelieu) 
Combien y a-t-il de grands arbres qui longent l’entrée de la maison 
Robert? 
 _________________ 
 

C’est terminé, merci de votre participation ! 
 

 

CONCOURS 

À GAGNER: 5 bons d’achat de 100$ 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: 26 septembre 2021 

Une seule participation par personne, par parcours (maximum de 3). Tirage au hasard.  

Les gagnants seront contactés par courriel ou par téléphone. 

 

Téléchargez les autres rallyes au : 

BELOEIL.CA/RALLYE 

Informations : 

culture@beloeil.ca 

450 467-2835, 2914 

mailto:culture@beloeil.ca

