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ÉDITION  2019 

 

Les questionnaires sont disponibles pour téléchargement en version PDF 

sur le site Internet du Musée naval de Québec, section Rallye des contre-

forts (www.museenavaldequebec.com). Il est aussi possible de se procu-

rer des copies papiers au Musée même, 170 rue Dalhousie. 

 

Cette année, le Rallye des contreforts se veut instructif et participatif 

sans que des prix ou des gagnants ne soient au cœur de l’activité. Offert 

tout au long de l’automne, on peut participer seul, en famille ou avec 

des amis au rythme qui nous convient. Pas de consigne ni de règlements, 

on parcourt la ville pour le plaisir d’apprendre 

 

Le bonnes réponses seront publiées sur notre page facebook et notre site 

internet le 31 octobre 2019. 

 

Les employés du Musée naval de Québec, les bénévoles, les correcteurs 

du rallye, ainsi que les personnes avec qui ils sont domiciliés, peuvent par-

ticiper au rallye puisque celui-ci est éducatif et participatif. 
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Nom de famille  ——————————————————— 

 

Prénom ——————————————————————— 

 

Adresse —————————————————————— 

 

——————————————————————————— 

 

Code postal ——————————————————— 

 

Téléphone ————————————————–——— 

 

Adresse courriel ————————————————— 

 

Cochez ici si vous souhaitez recevoir de l’information relative aux activités du Musée naval de 

Québec 

 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT 

http://www.museenavaldequebec.com/
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Jusqu’au 3 novembre 2019 
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INFORMATIONS 
 
Le territoire couvert par le rallye se situe dans les limites du Vieux-Québec et peut se 

faire à pied. Le temps requis pour effectuer l’ensemble du rallye est  variable, mais 

on peut compter plus de 60 minutes. Choisissez la bonne réponse en noircissant le 

cercle sur la dernière page du feuillet. 

 
Bonne chance ! 

Le promeneur constate aisément qu’un nombre important de statues et de bustes 
parsèment le paysage urbain de Québec. Cette année, nous en avons sélectionné dix 
qui, à première vue, ne semblent pas avoir de lien entre elles, et pourtant! De l’une 
à l’autre vous découvrirez des détails inédits qui ont chaque fois une connotation 
maritime et navale. 

 

Bonne recherche et bon rallye à toutes et à tous,  

André Kirouac, directeur du Musée naval de Québec 

 
Suivez-nous sur 

 
 
Musée naval de Québec 
170, rue Dalhousie  
Québec (Québec)  G1K 8M7  
418.694.5387 
info@museenavaldequebec.com  
www.museenavaldequebec.com 
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QUESTIONNAIRE 

 

1. Sur le quai 21, près du bassin Louise, se 
trouve une statue réalisée par l’artiste Raoul 
Hunter qui honore des héros canadiens décédés 
lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont 
des marins de la marine marchande qui ont péri 
lors de la Bataille de l'Atlantique et leurs noms 
sont gravés sur le piédestal. 

Question. 

Quel est le nom de famille des trois marins 
morts à l'âge de 31 ans durant l'année 1943? 

Réponse 

A. Caya 

B. Corriveau, 

C. O'Connor. 

 

2. Dans le même secteur, en face de l'édifice de 
la Réserve navale du Canada, et près du pont-
levis entre la marina et le bassin Louise, on peut 
voir le buste d'un autre héros décédé à l'âge de 
31 ans. Il servait dans la Marine nationale du 
Chili lors de la guerre du Pacifique de 1879 à 
1884. 

Question. 

Combien d'étoiles y a-t-il sur l'uniforme de cet 
officier? 

Réponse 

A. 1 

B. 5 

C. 3 

 

 

 

 

 

 

3. La guerre du Pacifique de 1879-1884 oppo-
sait le Chili au Pérou. Au parc de l'Amérique 
latine, à côté du Palais de justice, a été érigé le 
buste d'un officier de la marine nationale péru-
vienne. Ce capitaine est considéré comme un 
héros dans son pays. 

Question 

Quel titre, inscrit sur le piédestal du buste, a été 
donné à ce héros national par le Pérou? 

A. Personnage du millénaire du Pérou 

B. Héros national du Pérou 

C. Grand-amiral du Pérou 

 

4. Au même endroit se trouve une statue 
équestre d'un autre officier de marine sud-
Américain qui s'est illustré lors des guerres 
d'indépendance du continent 70 ans avant la 
guerre du Pacifique. Il a oeuvré au service de 
trois pays, dont, ironiquement, le Chili et le 
Pérou. 

Question 

Quel est le nom, inscrit sur le piédestal, du troi-
sième pays pour lequel cet officier de marine a 
aussi combattu? 

A. Vénézuéla 

B. Argentine. 

C. Colombie 
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1 inspiration commune 

2 regards croisés sur 2 territoires :  

Entre fleuve et rivière 

une exposition des  

photographies de 

Charles- Frédérick Ouellet et Christophe Goussard  

À la galerie VUE du  20 août au 11 septembre 2019 

Sur les murs extérieurs du Musée naval de Québec du 20 août au 3 novembre 
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PRENDRE LE LARGE 
ATELIER D’ESTAMPES 

Repartez avec l’une de vos œuvres  

avec l’artiste Samuel Breton  

accompagné de  Péio Eliceiry 

Dans la salle d’exposition du Musée 
 
GRATUIT 
11H30 À 15H30 

29 ET 30 août 
11, 18 ET 25 septembre 
2, 9 ET 16 octobre 
 

POUR TOUS 

 

 

 

© Samuel Breton 
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5.Le héros de la question précédente avait 
des origines irlandaises. Au parc de l'Espla-
nade, rue d'Auteuil, on peut apercevoir une 
rangée de bustes de poètes de diverses natio-
nalités. L'un d'eux est un Canadien qui lui 
aussi a des ancêtres venus d'Irlande. Son 
plus grand poème a un titre à connotation 
navale. Sur le piédestal du buste de ce poète, 
on voit la copie d'une toile représentant des 
navires dans la rade de Québec. 

Question. 

Quel est le nom de famille de l'artiste qui a 
peint cette scène marine? 

Réponse 

A. Lemieux 

B. Clerget 

C. Gagnon 

 

6. Tout près du parc de l'Esplanade, un autre 
buste met en lumière un autre peintre. Tou-
tefois, ce dernier était d'abord très connu 
comme homme politique. Durant la Guerre 
14-18 il occupa entre autres le poste de Pre-
mier Lord de l'Amirauté en Angleterre. La 
peinture était pour lui un passe-temps. 
Néanmoins, certains de ses tableaux se sont 
vendus à des prix que bien des artistes au-
raient enviés. 

Question. 

Le buste de ce personnage, qui vint deux 
fois à Québec durant la Deuxième Guerre 
mondiale, a été offert à la ville par une pres-
tigieuse compagnie britannique. Son nom 
est inscrit sur le piédestal. Quelle est le nom 
de la compagnie? 

Réponse 

A. Rolls Royce 

B. Lloyd’s 

C. BBC 

 

7. Un autre héros de la Deuxième Guerre 
mondiale a sa statue près du jardin Jeanne 
d'Arc. Le politicien de la question précé-
dente a déclaré qu'à un certain moment 
durant la guerre, cet homme était le seul 
allié de l'Angleterre. Ce Français est venu à 
Québec en 1967 à bord d'un bâtiment de 
guerre du nom de Colbert. 

Question. 

Quel est le symbole que l'on voit sur 
chaque manche de l'uniforme de l'homme 
représenté par sa statue? 

Réponse 

A. Une ancre 

B. Une étoile 

C. Un croix  

 

8. Colbert était ministre de la Marine et des 
Colonies sous le règne du roi Louis XIV. 
Alors qu'il était en poste, le gouverneur de 
la Nouvelle-France dépêcha deux hommes 
pour explorer le fleuve Mississippi. Sur la 
façade du Parlement, ces deux explorateurs 
ont leur statue. L'un d'eux tient dans sa 
main droite un fourreau d'épée.  

Question 

Comment est épelé son nom au bas de la 
statue? 

Réponse 

A. JOLIET 

B. JOLIETTE 

C. JOLLIET 
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9. Près des glacis de la Citadelle se trouve une statue 
dont le personnage a donné son nom au parc où elle 
se trouve. Ce Français a également été un explorateur 
au tout début de la Nouvelle-France. Il a remonté le 
Saint-Laurent, longé les côtes de la Nouvelle-Écosse 
et du Maine et pénétré dans la baie de Fundy. Son 
lieutenant a dessiné une carte de Québec sur laquelle 
le lieu où vous devez vous rendre est désigné comme 
un promontoire . 

Question 

Selon les informations inscrites au pied de la statue 
de ce parc près des glacis, en quelle année cette carte 
a-t-elle été réalisée? 

Réponse 

A. 1613 

B. 1608 

C. 1632 

 

10. Le lieutenant du personnage de la question précé-
dente possède aussi sa statue à Québec. Il faut se 
rendre près du Château Frontenac pour la voir. Der-
rière cette statue, une petite plaque noire indique 
qu'une souscription a permis de réunir l'argent néces-
saire à son érection. 

Question 

Selon l'inscription sur la plaque noire, en quelle an-
née s'est faite cette souscription? 

Réponse 

A. 1893 

B. 1898 

C. 1900 
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QUESTION BONUS 

 

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada possédait la troisième plus importante 
marine militaire au monde, après les États-Unis et l'Angleterre. Ce qui est remarquable dans cet 
accomplissement est le fait que cette marine fut créée seulement 35 ans auparavant. C'est à un 
premier ministre canadien d'origine québécoise que l'on doit la naissance de cette marine. Sa 
statue est située au carrefour des boulevards Langelier et Charest. 

Question 

À une quinzaine de mètres devant la statue, deux symboles sont gravés sur deux petits blocs en 
granite. Quels sont ces deux symboles? 

Réponse 

A. Une croix et une étoile 

B. Les lettres L et C 

C. Les lettres W et L 


