
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Rallye familial du Vieux-Terrebonne                          
Cet été, découvrez le Vieux-Terrebonne autrement avec le rallye familial Passeport 

Découverte du Vieux-Terrebonne! Ce rallye familial, conçu autant pour les familles que 

pour les adultes, vous mènera à la découverte de faits et de symboles importants de ce 

quartier historique de façon ludique. Sillonnez les rues du Vieux-Terrebonne à l’aide de la 

carte à la fin du présent document pour vous repérer grâce au tracé et répondre aux 

énigmes. Vous pourrez obtenir le corrigé des réponses au kiosque ou au bureau 

d’information touristique. Bon rallye! 

Départ au kiosque d’information touristique situé à l’entrée de 

l’Île-des-Moulins. 

QUESTIONS 
 
Dirigez-vous vers une tête d’ours verte qui dépasse… 

1. Combien voyez-vous de lapins près de l’ours? On vous suggère d’imiter le cri du lapin 

pour trouver la réponse! 

________________________________________________________________________ 

L’œuvre «Les heureux naufragés » créée par Isabelle Demers et Fanny Mesnard décorera l’étang 
de l’Île-des-Moulins tout l’été dans le cadre du projet Les Détours Culturels. 

 
Dirigez-vous ensuite vers la rue devant vous (Saint-François-Xavier) et marchez sur celle-ci. 
Repérez un animal qu’on trouve dans le désert. 
 

2. Le chameau sert quel type de cuisine? 

________________________________________________________________________ 

 
La maison, une ancienne banque privée et plus tard une succursale de la Banque provinciale du 
Canada, abrite encore aujourd'hui la voûte et la porte d'origine. 

 
 

https://exmuro.com/artistes/passages-insolites_demers-mesnard-les-heureux-naufrages/
https://sodect.com/evenement/les-detours-culturels/
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Continuez sur cette rue et arrêtez-vous devant la plus vieille maison préservée du Vieux-
Terrebonne, la Maison Bélisle. Elle est blanche et rouge! 
 

3. En quelle année celle-ci fit-elle la proie des flammes? 

________________________________________________________________________ 

 
 
Continuez un peu sur cette rue en faisant des petits pas d’écureuils (environ 15 mètres).  
 

4. Mon premier est le verbe dire à la première personne du singulier 
Mon 2e est une boisson alcoolisée faite à base de raisins 
Mon 3e est un vélo deux places 
Mon tout est un endroit sur cette rue qu’on se doit d’essayer un jour! 

________________________________________________________________________ 

 
 

5. Devant cet endroit, combien comptez-vous de portes (pas seulement celles sur le 
bâtiment). 

________________________________________________________________________ 

 
 
Avancez environ 25 pas (près du coin de la rue).  
 

6. Qui a le meilleur en ville? Trouve LA lettre manquante dans ce mot pour trouver la 
réponse: BGS 

________________________________________________________________________ 
Saviez-vous que l’édifice de ce restaurant abritait autrefois le Terrebonnoscope, soit le premier 
cinéma muet des environs!  

 
 
Tournez à votre droite sur Sainte-Marie et continuez un peu.  
 

7. Combien y a-t-il de marguerites à la Steakerie Sainte-Marie? 

________________________________________________________________________ 

 
Tournez à votre gauche sur Saint-Pierre.  
 

8. Quelle inscription retrouve-t-on sur le plus vieux vélo de la rue? Replacez les lettres en 
ordre pour trouver la réponse : SRICB 

________________________________________________________________________ 
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Poursuis ton chemin vers le coin de la rue 
 

9.  Quel bâtiment actuel a déjà été un bureau de poste et ensuite une bibliothèque? 

________________________________________________________________________ 

 
10. Observez bien tout autour… Quel morceau de vêtement retrouve-t-on sur la lettre P? 

________________________________________________________________________ 

 
Tournez à votre droite sur Saint-André.  
 

11. En marchant sur cette rue, repérez un banc de couleur dorée. Quel sport y est-il 
représenté? Indice : Un bâton est nécessaire pour ce sport. 

________________________________________________________________________ 

 
 
Rendez-vous jusqu’au bout de la rue (bord de l’eau) et tournez à droite sur le sentier.  
 

12. Mon premier est la première note chantée 
Mon 2e est la 2e note chantée 
Mon 3e est la couleur utilisée pour dessiner un soleil 
Mon tout est un poisson qu’on retrouve dans la rivière des Mille Îles. Qui suis-je? 

________________________________________________________________________ 

 
Longez le sentier en remontant le courant. Attention, vous devez faire des pas de géants sur ce 
sentier! 
 

13. Observez bien à votre droite, vous trouverez un gros objet blanc représentant un 
moyen de transport. Quel est-il? 
_______________________________________________________________________ 

 
Poursuivez votre chemin sur ce sentier jusqu’au parc pour enfants. Attention, vous devez 
marcher de reculons! Tournez à droite sur le chemin situé juste avant le parc pour enfants. 
Suivez ce chemin jusqu’à la rue Saint-Pierre.  
 

14. Trouvez 3 énormes lettres rouges. Vrai ou Faux, il y a 2 lettres pareilles? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

15. En observant bien le McTavish, quelle trace du passé représentant un animal est 
encore présente sur ce bâtiment?    

 
_______________________________________________________________________ 
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Tournez à votre gauche sur cette rue.  
 

16. Cette boutique vous fera faire un retour au Moyen âge. De quel endroit s'agit-il ?     

Indice : trouve les lettres manquantes!      
 
__ R A __ O L __ T E  

 
Bravo! Vous avez complété le rallye. Vous pouvez maintenant retourner au kiosque 

d’information touristique afin d’obtenir les réponses! 


