
 

 

 

Rallye patrimonial 

réponses 

Il est important lors du rallye de ne pas se promener sur les terrains des résidents. 

Vous pouvez vous approcher de l’affiche ou sur le trottoir pour répondre aux 

questions. Merci de votre collaboration. 

Total de kilomètres 4.0 

 
Maison Edmond Baril (640, rue Demers Est) 

1. Quel âge à la maison (depuis le début des travaux)?  
Réponse : 137 ans 
 

2. Nommé un instrument de musique qui est visible de l’affiche? 
Réponse : une cloche 
 

3. Quel élément décoratif rappelle le nom du fondateur? 
Réponse : Baril 
 
 

Maison Victor Dubois (125, rue Demers Est) 

1. Combien de générations ont habité dans cette maison?  
Réponse : 4 générations (Victor Dubois, Louis Dubois, Madelaine Dubois et 
Maryse Gagnon) 
 

2. Combien de roues décoratives voyez-vous? 
Réponse : 7 roues 
 

3. Problème mathématique : année de construction – le numéro de porte + année 
d’acquisition des propriétaires actuels? 
Réponse : 1887 – 125 + 2009 = 3771 
 
 

Maison Honoré Jacques (45, rue St-Jacques Est) 

1. Nommer les animaux visibles de la rue?  
Réponse : 3 papillons et 2 oiseaux 
 

2. Quelles sont les rénovations effectuées sur cette maison? 
Réponse : Toiture et galerie 
 

3. Quel est le nom des protecteurs en aluminium devant les fenêtres du sous-sol? 
Réponse : Margelles 

  



 

 

 
 

Maison Isidore Bazin (63, rue St-Jacques Est) 

1. Nombre de fenêtres visibles sur les photos?  
Réponse : 15 fenêtres 
 

2. Trouvez un nom de famille visible du trottoir, il n’apparait pas sur l’affiche 
Réponse : Laroche 
 

3. Je suis fabriqué en babiche? 
Réponse : Raquette 
 
 

Maison Louis Jacques (77, rue St-Jacques Est) 

1. Combien y’a-t-il eu de propriétaires différents?  
Réponse : 15 propriétaires 
 

2. Mon numéro est M-67 qui suis-je? 
Réponse : La borne-fontaine 
 

3. Charade :  
Mon premier recouvre tout ton corps 
Mon deuxième est au milieu du visage 
Mon tout est mon animal préféré? 
Réponse : poney 
 
 

Maison Pierre Prince (37, rue St-Jean-Baptiste Sud) 

1. Quel était le nom de la ville avant d’être Princeville?  
Réponse : Stanfold 
 

2. Pour quelle raison le nom de la ville a changé pour Princeville? 
Réponse : En raison de M. Prince, un gentilhomme, un chrétien modèle, vaillant, 
marchand intègre 
 

3. Qui est le fondateur de la première Boulangerie? 
Réponse : Antonio Thibault 
 

4. M. Prince a vendu des terres pour 24$ en 1822. Avec 24$ aujourd’hui que 
pouvons-nous acheter (la réponse se trouve dans votre tête) 
Réponse : 2 grosses poutines, 2 robes de patineuse à manche courte, une paire 
de crocs pour enfant, 30 balles de golf, chaise pliante pour enfant 

  



 

 

 
 

Église St-Eusèbe (100, rue St-Jean-Baptiste Sud) 

1. Combien y’a-t-il de villes québécoises énumérées sur l’affiche?  
Réponse : 8 (Nicolet, Québec, Princeville, Sainte-Marc, Laurierville, Sainte-
Sophie, Lac-Mégantic, Cowansville et Saint-Hyacinthe) 
 

2. Quel est le poids total de Ré-Mi-Fa-La? 
Réponse : 4070kg, 8925lbs 
 

3. Combien y’a-t-il de carrés sur les portes avants de l’église? 
Réponse : 72 
 
 

Maison Joseph Baril (160, rue St-Jean-Baptiste Sud) 

1. Quel élément on en commun l’église et cette maison ?  
Réponse : c’est le même architecte, M. Louis Caron 
 

2. Qu’est-ce qui a disparu au fil du temps sur cette maison? 
Réponse : Galerie, brique, le magasin de la partie de gauche 
 

3. Quel service a eu lieu dans cette demeure? 
Réponse : magasin, banque, religieuse, notaire, massothérapie, kinésiologue, 
prothèse capillaire, esthétique 
 
 

Maison Pacaud (96, rue St-George) 

1. Qu’est-ce qui a été nommé récemment à Princeville en l’honneur de M. 
Pacaud?    
Réponse : Parc industriel Jérémy Pacaud (CBR laser) 
 

2. Quel élément décoratif vous rappelle le chemin de fer de Princeville? 
Réponse : poignée pour changer l’aiguillage du chemin de fer 
 

3. Quel était le métier de M. Pacaud? 
Réponse : Marchand et banquier 
 
 

Maison Alfred Boisclair (339, rue St-Jacques Ouest) 

1. Quelle est la forme géométrique mise en valeur?  
Réponse : Losange 
 

2. Quel était le type de fenêtre à l’origine? 
Réponse : Guillotine 
 



 

 

3. Problème mathématique : numéro de porte divisé par le nombre de poutres de 
soutien de la galerie? 
Réponse : 339 / 7 = 48 
 
 

Maison Pierre Richard (15, rue St-Jacques Ouest) 

1. Quel était le nom d’origine de la rue St-Jean-Baptiste?  
Réponse : St-François-Xavier 
 

2. Vrai ou faux : il y a déjà eu une librairie dans cette bâtisse? 
Réponse : vrai 
 

3. Quel est le nom du propriétaire le plus fort? 
Réponse : Hercule St-Cyr 
 
 
 
 
 

 


