DÉCOUVERTES HISTORIQUES

Rallye pédestre
au centre-ville de Saint-Jérôme
2017

Venez découvrir Saint-Jérôme
« Autrement »

Nom des participants :
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Consignes de sécurité
Le rallye dure environ 60 minutes. Il est conçu pour que vous ayez le temps de
regarder autour de vous et d’apprécier votre visite.

En tout temps, s’assurer de la sécurité de soi-même et du groupe.

Toujours traverser la rue aux intersections ou aux passages piétonniers.

**********
DIRIGEZ-VOUS AU COIN DES RUES LABELLE ET SAINT-JOSEPH, À LA PLACE LAPOINTE (point 1
sur la carte)
 À quelle bâtisse fait référence la phrase suivante : « La continuité de ce lieu
passé » ? (voir sculpture)

 Quel animal a choisi l’artiste pour représenter la continuité ?

 Face à l’entrée de la Place Lapointe (rue Saint-Joseph), quel édifice trouvez-vous ?

DIRIGEZ-VOUS AU COIN DES RUES LABELLE
LANGWELL (point 2 sur la carte)

ET

SAINT-JOSEPH,

AU PANNEAU DE LA

MAISON

 La maison Langwell, devenue aujourd’hui un restaurant, comprend combien de
lucarnes ?

 La maison Langwell a été construite en quelle année ?
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 Quels commerces Robert Langwell exploite-t-il ?

DIRIGEZ-VOUS AU 280 RUE LABELLE, À L’HÔTEL DE VILLE AINSI QU’AU PANNEAU (point 3 sur la
carte)
 La petite tourelle sur le toit de l’Hôtel de Ville, combien compte-t-elle de fenêtres ?

 Identifiez la période durant laquelle cette bâtisse sert d’hôtel de ville ?

DESCENDRE

LA RUELLE PRÈS DU STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE ET DIRIGEZ-VOUS SUR
LA PROMENADE QUI LONGE LA RIVIÈRE, SECTION HÔTEL DE VILLE (point 4 sur la carte)

 Repérez le panneau Loisirs d’antan. Nommez 4 activités sportives que l’on
pratiquait à l’époque…

 Quelle consigne était adressée aux dames sur le programme intitulé « Grande
représentation » ?

 Repérez le panneau Regent Knitting Mills Ltd. Quel est le nom de l’usine fondée par
les anciens employés de la Regent Knitting Mills Ltd ?

POURSUIVEZ VOTRE CHEMIN SUR LA PROMENADE QUI LONGE LA RIVIÈRE, SECTION BUREAU DE
POSTE EN TRAVERSANT LA RUE CASTONGUAY (point 5 sur la carte)
 Repérez le panneau Véhicules d’antan.
ce panneau ?

Combien de chevaux retrouve-t-on sur
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 Repérez le panneau Navigation de plaisance. Combien de passagers pouvaient
embarquer dans la gondole à Gratton ?

 Combien coûtaient les randonnées à bord du bateau motorisé du Canotage
jérômien ?

 Êtes-vous observateur ? Comment se nomme le parc situé en face de la
promenade, de l’autre côté de la rivière ? (indice : la réponse est sur l’un des
panneaux que vous allez croiser)

Repérez les marches entre l’amphithéâtre Rolland et le bureau de poste pour
vous diriger vers la rue Labelle
 Le long des marches, repérez le panneau Rues Saint-Georges et Labelle. Pour
quelle raison les gens déserteront-ils peu à peu le théâtre Diana ?

 Comment se nommait autrefois la première voie carrossable de Saint-Jérôme ?

 Le long des marches, repérez le panneau Parc Labelle/Histoire d’un
monument/histoire de nos églises/Rues Virginie et Sainte-Julie. Quelle image est
représentée sur les timbres ?

DIRIGEZ-VOUS
carte)

AU

349

RUE

LABELLE,

AU PANNEAU DE LA

MAISON PRÉVOST (point 6 sur la

 Quel style a la Maison Prévost ?

 Quel âge a la Maison Prévost ?
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 Depuis quelle année cette maison est citée bâtiment patrimonial par la Ville de
Saint-Jérôme ?

ALLONS MAINTENANT DANS LE PARC DE LA PLACE DU CURÉ-LABELLE (point 7 sur la carte)
 Quel nombre trouvez-vous sur une borne, indiquant le niveau de la mer, située sur
le côté sud du parc ? (indice : la borne est du côté de la rue Parent)

 Face au bureau de poste, dirigez-vous aux arbres de bronze et au panneau. Quel
est le nom du curé de Saint-Jérôme de 1837 à 1839 ?

 Nommez les trois bâtiments que l’on retrouvait dans le parc initialement.

 Dirigez-vous maintenant vers le monument du curé Labelle. Que voit-on aux pieds
du curé Labelle ?

 Qu’est-il écrit sur cette plaque ?

 Quelles sont les dates où le curé Antoine Labelle est prêtre à Saint-Jérôme ?

 Nommez le sculpteur du monument du curé Labelle.
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DIRIGEZ-VOUS
sur la carte)

AU

337

RUE

SAINT-GEORGES,

AU RESTAURANT

BAR

ET TRATTORIA

(point 8

 À quoi servait ce bâtiment avant d’être un restaurant ?

 Que peut-on lire sur la feuille d’érable ?

DIRIGEZ-VOUS AU 279 RUE SAINT-GEORGES, AU RESTAURANT FINE POUTINE & CHOLESTÉROL
(point 9 sur la carte)
 Que peut-on lire sur le haut d’un des murs de brique (indice : il y a bien longtemps
que l’information n’a pas été rafraîchie) ?

DIRIGEZ-VOUS VERS LA PLACE DE LA GARE (point 10 sur la carte)
 Dirigez-vous vers la Tour de l’horloge. Quelle est l’année de la construction de la
tour de l’horloge ?

 Dirigez-vous vers le panneau près de la Tour. Depuis quelle année les agriculteurs
de la région se rendent-ils au marché pour vendre leur produit ?

 Combien de villes sont représentées par des plaques sur le pavé uni ? (indice :
observez bien le sol et comptez)

 Combien y a-t-il de kilomètres jusqu’à Mont-Laurier ? (indice : observez bien le sol)
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DIRIGEZ-VOUS VERS LA PLACE DE LA CATHÉDRALE (point 11 sur la carte)
 Nommez le curé de la paroisse de 1959 à 1967 (indice : observez bien les entrées
du sentier).

 Quelle est la citation latine gravée sur le muret du labyrinthe, au centre ?

 Dirigez-vous vers le cénotaphe, rue du Palais. Outre les deux grandes guerres,
nommez 2 autres guerres.

DIRIGEZ-VOUS AU 101, PLACE DU CURÉ-LABELLE, AU PANNEAU DE LA MAISON DE LA CULTURE
(point 12 sur la carte)
 À quoi servait cet édifice jusqu’en 1969 ?

 Comment se nomme aujourd’hui cet endroit ?

 Entrez dans le bâtiment. Quel personnage représente le bronze en entrant ?

 Au rez-de-chaussée, trouvez la plaque et indiquez la date et l’année de restauration
de cet édifice ?

FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ TERMINÉ.
MONTEZ L’ESCALIER, NOUS VOUS ATTENDONS AU 1er ÉTAGE !
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