
 

 

 

 

 

 

 

  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 à la Maison d’histoire de Terrebonne 
 148, rue Saint-André, Vieux-Terrebonne. 
 

QUESTIONS

1. Quel est le sujet d'une des expositions présentées tout l’été à la Maison d’histoire 
de Terrebonne?

________________________________________________________________________ 
Saviez-vous que La Maison d'histoire de Terrebonne est un musée d'histoire contemporaine, un centre de 
documentation ainsi que le siège de Patrimoine Histoire de Terrebonne, qui fait partie des attractions 
touristiques de Terrebonne ? 

 
De l’autre côté de la rue, repérez un banc de couleur dorée.  
 

2. Combien d’oiseaux y sont perchés?  

________________________________________________________________________ 

 
Saviez-vous que de nouveaux sentiers sont maintenant accessibles dans le Corridor de biodiversité? Cet 
espace naturel de 650 hectares en plein cœur de la ville permettant la protection et la conservation d'une 
flore et d'une faune exceptionnelles vous propose des paysages à couper le souffle, et un boisé immense. 
Pourquoi ne pas aller observer les oiseaux qui pourraient s’y cacher? 
 
 Poursuivez votre chemin jusqu’au coin de la rue Saint-Pierre. 
 

3. Un artiste possédant deux (2) prénoms s’est amusé à laisser des traces de son passage 
sur plusieurs édifices du Vieux-Terrebonne. De qui s’agit-il ? 

________________________________________________________________________ 
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4. Observez bien tout autour… Selon vous que fait le P comme métier? 

________________________________________________________________________ 

 
Tournez à droite sur la rue Saint-Pierre et marchez jusqu’au prochain coin de rue. Demeurez 
attentif. 
 

5. Sur combien de fenêtres peut-on lire le mot « CAFÉ »? 

________________________________________________________________________ 

 
6. Quel type de cuisine est servie au Restaurant Le Baluchon d’Or?  

________________________________________________________________________ 

 
7. De quelle couleur est la fleur aquatique d’Asie qui nous appelle au voyage et à 

l’évasion? 

________________________________________________________________________ 

 
Traversez de l’autre côté de la rue Saint-Pierre et marchez un coin de rue, sur la rue Saint-
Joseph.

8. Au 189 rue Saint-Joseph, une nouvelle maison a vu le jour récemment. Quel est son

nom et que peut-on y trouver? 

________________________________________________________________________

 
Rendez-vous au coin de la rue Saint-François Xavier. Il y a un long déplacement à faire. Amusez-
vous un peu en adoptant la démarche d’un des animaux suivants pour vous rendre jusqu’à la 
rue Saint-André : le singe, le lion, le cheval ou le crocodile.  

 
(Singe : balancez les bras et arquez les jambes) 
(Lion : montrez vos doigts griffus et bombez le torse) 
(Cheval : hochez la tête et au galop) 
(Crocodile : bras tendus en avant qui s’ouvrent et se ferment comme une mâchoire.) 
 

Continuez à marcher sur la rue Saint-François Xavier. 

 
9.  Combien de drapeaux se retrouvent sur la façade du restaurant mexicain? 

________________________________________________________________________ 
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10. Quelle est la spécialité du restaurant débutant par la lettre B, qui se situe à votre 

droite? 

________________________________________________________________________ 

 

11. À votre gauche, repérez cinq (5) toiles colorées. Sur l’une d’elles, on y voit un 

personnage très connu. De quel personnage s’agit-il ?  

________________________________________________________________________ 

 
Au coin de la rue Saint-François Xavier et Sainte-Marie, descendez la rue Sainte-Marie jusqu’à la 
rue Saint-Pierre en faisant des petits pas de souris tout en imitant son cri! 
 

12. Complétez cette phrase. 

Après les jardins suspendus de Babylone, voici le jardin des _____________ à Terrebonne!   

 
13. En observant bien la Brasserie McTavish, quelle trace du passé représentant un animal 

est encore présente sur ce bâtiment? 
 
_______________________________________________________________________ 

 
14. Trois grosses lettres rouges ornent mon parterre. Qui suis-je? 

 
_______________________________________________________________________ 

 
Maintenant, partons à la recherche de la plus vieille maison restaurée du Vieux-Terrebonne! 

Tournez à droite sur la rue Saint-Pierre et cherchez un sentier gravelé.  Indice : Willy Wonka 

aurait adoré l’entreprise à proximité de ce passage.  Vous avez trouvé? Franchissez ce passage 

comme si vous étiez de grands aventuriers. Pourquoi ne pas fredonner « Partons à l’aventure! ».  

Remarquez une maison rouge et blanche à votre droite.  

15. Combien de marches doit-on gravir pour entrer dans cette maison? ____________ 
 

16. Jeu des différences. Observe la Maison Bélisle aujourd’hui avec la Maison Bélisle sur la 
photo d’époque et identifie au moins trois (3) différences.   
 
_______________________________________________________________________ 

 
Saviez-vous que La Maison Bélisle fut construite à l’été 1760 […] afin de servir de caserne militaire au 
Régiment de Berry? 
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À partir de la rue Saint-François-Xavier, allez maintenant en direction du boulevard des Braves. 
Ensuite, traversez le boulevard des Braves et poursuivez votre chemin vers la rue Saint-Louis. 
Pendant ce trajet, regardez bien autour de vous. 
 

17. Quel symbole de guerre peut-on apercevoir? 
 
_______________________________________________________________________ 

 
18. Quel est le nom du parc où sont situées les gloriettes? 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Au panneau d’arrêt, traversez la rue Saint-Louis. Soyez prudents! 

 
19. Quel établissement retrouve-t-on au 901 Saint-Louis? 

 
_______________________________________________________________________ 

 
20. Quel est le nom de la seigneuresse qui vivait dans ce château?   

 
_______________________________________________________________________ 

 
Saviez-vous que de son nom complet Marie Geneviève Sophie Raymond Masson, a été de facto, le « dernier 
seigneur » de Terrebonne, de 1847 à 1854, année de l’abolition du régime seigneurial. On l’a appelé 
« seigneuresse » jusqu’à sa mort en décembre 1882. Une exposition unique et originale, entièrement dédiée 
à ce personnage important, est ouverte au grand public. Des visites guidées animées ont lieu les vendredis 
29 juillet, 12 et 26 août, dans le cadre des Vendredis découvertes/Splendeurs seigneuriales. Vous pouvez 
aussi visiter l’exposition à son nom tout l’été sur rendez-vous!  

 
 

Maintenant, dirigez-vous vers le pavé de l’Église Saint-Louis-de-France.  

 
21. Quel est le nom du fondateur de la paroisse Saint-Louis-de-France, qui était à la fois 

seigneur et curé de Terrebonne? 
 
_______________________________________________________________________ 

 
22. Regardez très attentivement.  Qui fit don de la plaque commémorative? 

 
_______________________________________________________________________ 

 
Saviez-vous que dans le cimetière sous l’église Saint-Louis-de-France on peut y trouver les sépultures des 
principaux membres de la famille Masson qui ont profondément marqué le développement de la paroisse? 
Cette église fut construite pour remplacer celle qui était située dans le stationnement près de l’Île-des-
Moulins. Il est possible d’en faire la visite en participant à l’évènement « Six Pieds sous terre » de la Maison 
d’Histoire de Terrebonne.  
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23. Résous cette charade illustrée. Quel est le nom de cet endroit où il est possible de 
déguster un repas ainsi qu’un dessert glacé préparé sur place? 

 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Saviez-vous que le nom « Toit Orange » est le premier nom donné à la crémerie en 1969! Par la suite son 

nom fut la Crèmerie des Moulins pendant une cinquantaine d’années pour finalement revenir au nom 

d’origine récemment. 

Traversez à nouveau la rue Saint-Louis et redescendez la rue Saint-André en direction de l’eau. 

24. Vrai ou Faux? L’Auberge le Petit Saint-André est classée comme hébergement 
champêtre.  

________________________________________________________________________ 
 

25. Dans ce lieu spirituel, vous en retrouverez mille et une :  
 

________________________________________________________________________ 
 

26. Quel commerce de détail propose une sélection de marchandises très variée? 
 

________________________________________________________________________ 
 

Félicitations! Vous venez de compléter le rallye du Vieux-Terrebonne. Nous vous invitons à en découvrir 
davantage sur ce secteur enchanteur en vous procurant nos outils touristiques au 
terrebonnemascouche.com ou au kiosque d’information touristique!   
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