
	

RALLYE PÉDESTRE FAMILIAL 
RÉPONSES 

 
1. Quand fut inaugurée la place de la biosphère?  

Le 18 septembre 2007 
 
2. Quel est le nom du restaurant qui a déjà existé au sous-sol du 67-

71, place La Salle dans les années 1980 (petit indice : voici 
quelques synonymes : feu, incendie, flammes)? Le Brasier 

 
3. Quel est le numéro civique de l’administration de Spin sports et 

plein air?  59 
 
4. Nommez cinq (5) bières de la microbrasserie St-Pancrace : 
 

Pointe Noire – Walker – Double IPA – Toulnustouc – 
HerfstBock – DDH IPA – Blonde Kveik – Uapishka – Flume – 
Tête de cheval – L’atelier – Sinueuse – Baie-Cachée – Magpie 
– Saison des Dunes – Petite Mécatina – Crâââbe Bitter 

 
5. Quelle bijouterie a déjà opéré sur place La Salle du côté du Grand 

Hôtel (si je vous nomme Carmen, La Bohème, La Traviata, ça vous 
inspire quoi)? Bijouterie Opéra 

 
6. Quel commerce retrouve-t-on sur place La Salle qui confectionne 

des œuvres d’art délectables Choco Véro 
 
7. Quels sont les prénoms et noms des propriétaires du Manoir du 

café? Sylvain Carrier et Julie Chamberland 
 
8. Quelle est l’adresse de l’ancien cinéma sur place La Salle? 6, place 

La Salle 
 
9. À quel âge est décédé Napoléon-Alexandre-Comeau?  75 ans 

 
10. Je rame, je rame sans jamais avancer. Je suis le fondateur de 

l’ancien Baie-Comeau : 
 

a) Quel est mon nom complet? Robert Rutheford McCormick 
b) Si je n’étais pas mort, quel âge aurais-je maintenant? 140 ans 
       (141 ans le 30 juillet) 
c) Combien y a-t-il de boutons sur ma chemise? 6 boutons 
 



	

 
11. Quelle était la vocation du 37, avenue Marquette avant que le 

bâtiment ne devienne un relais gourmand? Presbytère 
 
12. Rendez-vous pour voir la sainte Vierge qui se trouve dans sa grotte. 

Si vous passez go, vous irez en prison. 
 

a) Combien d’ampoules entourent son auréole? 12 
b) Combien de grains peut-on compter sur son chapelet? 54 
c) Quelle est la date gravée dans le béton? 1952 
d) Quel est le mois de Marie?  Mai 

 
13. Après avoir prié la sainte Vierge, prenez le temps d’observer et 

dites-nous combien y a-t-il d’élèves dans la classe? 7 
 

14. Quels sont les prénom et nom de l’artiste qui a peint les fresques 
de l’église Ste-Amélie? Guido Nincheri 
 

15. En quelle année la céréalière Cargill Grain a-t-elle érigée le centre 
d’entreposage et d’exportation du grain à Baie-Comeau?   1959 

 
16. Quel est le titre français du livre écrit par Napoléon-Alexandre 

Comeau fils?  La vie et le sport sur la Côte-Nord 
 

17. En quelle année la famille de Roméo Montigny, grand-père de notre 
maire Yves Montigny, qui figure sur l’allée des pionniers est-elle 
arrivée à Baie-Comeau? 1945 

 
18. Quel est le numéro du règlement de la Ville qui nous oblige à 

ramasser les excréments de nos petits animaux domestiques?  
Règlement 95-448 
 

19. À quelles personnes ont été remises les reconnaissances décernées 
par Croisières Baie-Comeau lors de l’inauguration des mégaphones? 
 

a) Sophie St-Gelais 
b) Reina Savoie-Jourdain 
c) Renée Dumas 
   

20. Combien y-a-t-il de flamants roses?  9 
 

21. Quelle inscription retrouve-t-on sur la locomotive au parc des 
Pionniers?  Q.N.S.P.Co. No. 125 

 



	

Maintenant, revenez sur vos pas en direction du Manoir Comeau 
 
22. Quel est l’intrus parmi les mots suivants retrouvés sur les rondins 

de bois aménagés sur le sentier du bonheur?  Générosité  
 

23. En quelle année a été inauguré le parc des Pionniers?  1987 
 
24. Quelle distance doit-on parcourir de l’entrée du parc près du Manoir 

Comeau pour atteindre le port?  2 km ou 1.2 mi 
 
25. Combien de volets rouges compte la façade du Manoir Comeau? 26 

 
26. À quelle date fut détruit le Manoir Comeau par un incendie?  

19 décembre 1965 
 
27. Combien d’annuaires ont été amassés par les élèves du primaire en 

1992-1993?   6275 
 

28. Combien doit-on franchir de marches pour accéder aux jumelles ou 
lunettes d’approche dans le parc d’amusement au parc des 
Pionniers?  11 
 

29. Que retrouve-t-on aux extrémités de la coque du navire dans le 
parc d’amusement et quelle en est la couleur? Une ancre de 
bateau orange 


