
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du participant :    Nom du parent : 

Âge :       Code postal : 

Téléphone :      Courriel : 
 

Je souhaite recevoir l’infolettre des activités du Vieux-Saint-Jean. 

 

RALLYE PÉDESTRE 2020 

L’Halloween et ses Revenants 
 

Atmosphère mystérieuse, rébus et énigmes sont au rendez-vous           

en ce temps de l’Halloween. À l’aide de votre feuille de route,          

serez-vous en mesure de retracer l’histoire de ces Revenants  

qui hantent le centre-ville depuis des lunes? 

 

Partez à la recherche des panneaux d’interprétation  

et des indices pour répondre aux questions  

qui vous sont proposées! 

 

C’est un départ et bonne chance! 

En collaboration avec :  Réalisé par : Stéphanie Jetté 



 
1- Débuter votre aventure en direction « nord » sur la 
rue Jacques-Cartier. Au premier panneau, vous allez 
découvrir qui fut le premier maire de Saint-Jean. Sa 
résidence était située sur cette rue, autrefois appelée la 
rue « Busby ».  
 
Qui est ce revenant? 
Réponse : __________________________________ 

 

 

2- Au coin de cette rue, tournez à gauche. Non loin, le petit cimetière de 
l’Église St-James, cette église étant le plus ancien temple anglican au 
Québec. À l’aide de votre première réponse, saurez-vous trouver la pierre 
tombale de ce revenant? Quelle est sa date de décès? 

Réponse : ___________________________________ 

 

3- Continuez votre marche vers l’ouest et sur la rue 
Longueuil tournez à droite. Quelques pas plus loin, deux 
bâtiments anciens et hantés par la présence d’esprits sont 
pratiquement face à face. Utiliser votre œil de lynx pour 
trouver leur année d’inauguration? 

 

L’Église Wesleyan  

Réponse : ____________  

 

 

 

      

 

 

La Station pompe    

Réponse : ____________ 

 

Saviez-vous que cette caserne 
de pompier servait aussi de 
poste de police et qu’une 

prison était présente au sous-
sol avec 3 petites cellules? 

Saviez-vous que cette église est 
l’une des plus vieilles à Saint-
Jean et qu’elle fut construite 

selon les plans d’un architecte 
new-yorkais?  

Feuille de route pour votre parcours 
Départ du rallye au 31, rue Frontenac 



4- À votre droite, une ruelle est présente tout au long de ce bâtiment de la Station pompe. 
Allez-y et à l’aide des images que vous découvrirez, trouver les 4 rébus qui forment chacun     
un mot en lien avec l’Halloween! 

(A) Réponse : ________________________ 

(B) Réponse : ________________________ 

(C) Réponse : ________________________ 

(D) Réponse : ________________________ 
 

 
 
5- Toujours en direction « est » de cette ruelle, tournez à gauche sur cette 
rue appelée autrefois la rue Busby. 
 
Sur la façade de l’hôtel de ville, on aperçoit une grande mosaïque 
extérieure qui a été l’oeuvre de ce revenant céramiste et originaire de 
Saint-Jean. Qui est ce revenant? 
 
Réponse : __________________________ 
 

 
 

6- En direction « nord » et à l’intersection de cette même 
rue, qui est ce grand revenant représenté par une statue?    
Il a été notaire, écrivain, conseillé municipal à Saint-Jean, 
député libéral, ministre et plus encore. 
 
Qui est ce revenant? 
 
Réponse : ______________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 



7- À l’aide de cette photo, sur cette même rue en 
direction « nord », vous apercevrez le Manoir de 
Dracula! 
 
Vampire immortel et prince des ténèbres, il repère 
le sang des vivants et peut les transformer en 
créature démoniaque. Gare à vous !!! 
 
En avançant d’un peu plus près, mais pas trop, le heurtoir 
de sa porte est représenté par quelle figure ?  
A) une tête de lion B) un hibou C) un personnage  
 
Réponse : __________________________ 
 

 
8- Selon la légende, cette maison est hantée et lorsqu’arriva la nuit, 
les passants apercevaient par l’une des fenêtres, l’ombre d’une jeune 
fille qui se berçait avec une poupée machiavélique. Avancez de 
quelques pas et trouver l’adresse de cette maison hantée!  

Réponse : __________________________  
 
En additionnant tous les chiffres de cette adresse et en ajoutant deux 
fois ce même chiffre, votre réponse sera le chiffre du… ? 
            Réponse : ________________ 
 
Bravo! Vous êtes à mi-parcours! 
 

9- Dirigez-vous maintenant vers la rue Saint-Charles. Au coin de 
cette rue, tournez à gauche. Dans l’allée centrale de ce grand édifice 
qui représente la justice, un panneau vous donnera des informations 
sur ce revenant : Charles-Joseph Laberge.   
 
Ce revenant, brillant avocat, a fait construire sa maison sur la rue 
Saint-Charles. Saurez-vous trouver sa demeure à l’aide de ce 
panneau et des choix de maisons ci-dessous? 
 
Réponse : _________________________ 
 

 
              

 

 

 

A B C 



 

10- En regardant vers le « nord », un grand parc nommé 
Félix-Gabriel Marchand est tout près de vous.  

Ce revenant a eu plusieurs enfants, dont Joséphine Marchand 
Dandurand. Féministe et femme de lettres, on dit que cette 
revenante est à la recherche de son père en survolant le parc 
la nuit. Au centre, dans la gloriette du parc, elle vous donne 
rendez-vous afin de résoudre ses trois énigmes. 

(A) Réponse : ________________________ 

(B) Réponse : ________________________ 

(C) Réponse : ________________________ 

 

11- Pour continuer votre parcours, allez en direction « nord-est » 
pour vous rendre sur cette rue qui longe le chemin de fer. Repérer 
la grande pancarte indiquant la légende des stationnements dans 
le centre-ville. 
 
Par cette pancarte, à vous de trouver le chiffre du stationnement 
près de la rue des Artistes et où l’hôtel de ville est indiqué.   
Écrire votre réponse, elle vous servira dans une étape future! 
               
 
  Réponse : _______________________ 
 



 12- Allez toujours en direction « est » puis tournez à droite sur cette 
rue portant le même nom que la rivière.  

 

Tout près, ce panneau relatant l’histoire des « Bâtisseurs de routes », 
ce revenant Louis-Joseph de Montcalm-Gozon fut un militaire 
exceptionnel et fut promu maréchal par quel personnage, ce roi de 
France qui est né à Versailles?  
 
Réponse : __________________________ 
 
 

 

14- Toujours en marchant en direction « sud » la présence d’un 
panneau d’interprétation à la place publique vous fera 
découvrir une autre revenante à la fois poète, journaliste et 
directrice de l’hebdomadaire Le Richelieu en 1935.  
 
De quelle revenante parlons-nous ici?  
 
Réponse : ___________________________________ 
 

13- Maintenant, revenez sur vos pas en direction vers l’ouest. 
Tournez à gauche sur la rue Champlain, puis une fois de plus à 
gauche sur la rue Saint-Charles et au prochain coin de rue, tournez  
à droite.  
 
Saviez-vous qu’en 1850, plusieurs immeubles servaient d’hôtels, 
d’auberges et de tavernes sur cette rue? En plus, feux, flammes et 
incendies ont détruit le centre-ville à trois reprises par des esprits 
maléfiques.  
 
Toutefois, fait à noter que ce revenant avait à l’époque une fabrique 
de bière! À l’aide de ce charivari, trouver le prénom et le nom de ce 
revenant. 
 

i a w l m l i    n o e r u b 
 

Réponse : ______________________________ 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

15a - En continuant votre périple, toujours en direction « sud » de cette rue, 
l’Halloween est synonyme de frayeur, de peur et de terreur. Rendez-vous à 
l’adresse située au 130 de cette rue et trouver le nom de cette entreprise qui      
est caractérisée par des jeux d’évasion? 

Réponse : ___________________________ 
 

    15b - Toujours en direction « sud » vous allez         
couvrir    découvrir l’ancien édifice du bureau des douanes.  
    À l’aide de cette photo, trouvez son emplacement et 
    inscrivez sa date d’inauguration! 
 
    Réponse : ____________________ 
 
 

 
 

16- Tournez à droite sur cette petite rue qui contient  
le numéro 22. Dirigez-vous vers le parc longeant  
cette rue dans le but de connaître quel revenant fut le  
chef de l’opposition officielle. De plus, par ce panneau,  
on lit qu’il a écrit une lettre au premier ministre afin  
que le gouvernement approuve la création du 
1er Bataillon entièrement francophone.  
 
Qui est ce revenant, qui en plus, fut un homme d'État  
et le septième Premier ministre du Canada? 
 
Réponse : __________________________________ 



17- Au bout de cette petite rue portant par le numéro 22,  
tournez à droite en direction « nord ». Cette rue caractérisée par  
le nom de ce grand navigateur et explorateur. Par la suite, au 
premier coin de rue, tournez à gauche en direction de l’ouest.  
 
En utilisant votre réponse que vous avez inscrite à la question 11, 
dirigez-vous vers cette adresse. Selon vous, combien y a-t-il de 
barreaux au balcon supérieur (face sud) de cette maison?  
Réponse : __________________ 
 
 

Rendez-vous par la suite sur la rue Frontenac où votre objectif est de découvrir votre dernier 
revenant. Pour s’y rendre, additionner votre réponse ci-haut au chiffre 10. La somme de ces 
deux chiffres vous dirigera vers votre destination finale!  
              Réponse : __________________ 
 

 

18- Par ce panneau relatant l’histoire de la gare du Canadien 
National, saviez-vous que ce revenant Jason Chamberlain 
Pierce, un industriel, avec John Molson, ont investi une grande 
somme d’argent pour la venue du premier chemin de fer au 
Canada à Saint-Jean? Ce chemin du fer du CN inauguré en 
1836 avait une locomotive appelée affectueusement la…     
Quel est son surnom? 

Réponse : ________________________ 
 

 

 
 

Par votre débrouillardise et votre esprit éclairé, vous avez réussi à retracer les 
revenants et à répondre aux questions du parcours! 

Remettez la 1e feuille de vos coordonnées complètes dans la boîte postale du 
bâtiment à côté du dernier revenant. 

 
 Les réponses seront affichées sur le site internet du Vieux-Saint-Jean 

(www.vieux-saint-jean.com) dès le 1er novembre. Quatre participants 
courront la chance de se sucrer le bec grâce à Treize chocolats. 

 
Merci de votre participation! 

 
Joyeuse Halloween! 

  
 

 


