
 

 

 

1 
Combien y a-t-il d’esses (S) en fer forgé sur la façade de la Maison 

des jeunes? 

5 

2 
En 1866, à quoi servait la salle aménagée au deuxième étage de 

la halle? 

Assemblées politiques, réunions 

sociales et autres activités. 

3 
En quelle année a-t-on arrêté les enterrements dans le cimetière? 

 

1860 

4 
Lequel de ces escaliers ne relit pas Saint-Jean-Baptiste et le 

quartier Saint-Roch? 

Colbert 

5 
Quels changements peut-on voir entre la porte Saint-Jean dans 

les années 1890 et aujourd’hui? (Plusieurs réponses sont vraies) 

Toutes les réponses sont bonnes. 

6 
Combien d’hommes d’une même garnison pouvaient-ils loger 

dans la tour Martello numéro 4? 

12 

7 
À quelle adresse de la rue Philippe-Dorval a vécu Joe Malone, le 

joueur étoile capitaine de l’équipe des Bulldogs? 

734, Philippe-Dorval 

8 À quel bâtiment appartiennent ces détails architecturaux? Le Capitole 

9 

Quel est l’ordre des couleurs pour les maisons de la rue Richelieu 

situées près de la caserne des pompiers? (de gauche à droite – 

3 couleurs) 

Vert, mauve, bleu 

10 Quels sont les métiers occupés par cette femme excentrique (2)? Cartomancienne et couturière 

11 À partir de quelle boutique peut-on voir ces trois éléments? Le jupon pressé 

12 
À quelle adresse s’est logée La duchesse d’Aiguillon après avoir 

abandonné son local typique de l’épicerie du coin? 

467-469 

13 
Trouvez l’adresse de la maison de la rue Lavigueur correspondant 

à la description. 

300 

14 
Sur quel bâtiment (numéro de porte) de l’intersection René-

Lévesque et Turnbull peut-on voir ce détail architectural? 

300 

15 À quelle intersection se trouve-t-elle? Côte Sainte-Geneviève/St-Jean 

16 

Quel détail se trouve au-dessus de la porte du 771, rue Saint-

Olivier? 

 

statuette religieuse 

17 Qui a réalisé l’orgue installé en 1886? Napoléon Déry 

18 
Quelle particularité possède l’escalier du 899, rue Claire-

Fontaine? 

Escalier pour chats 

19 
À quelle église de Québec appartient le clocher représenté avec 

une chaise et des racines dans l’œuvre de Paul Béliveau? 

Saint-Charles 

20 

Quel changement peut-on voir sur l’architecture de la maison 

située au 744 de la rue Richelieu par rapport à sa voisine, au 738-

740? Cochez deux réponses sur trois. 

Revêtement de pierre  

Mur coupe-feu  

Projet réalisé grâce à : 


