
 

Le rallye du Salon 
Directives 

a) Trouvez la réponse à chaque question. 
b) Trouvez ensuite la réponse à l’indice pour obtenir une lettre. Inscrivez la lettre dans le carré à 

droite. Reportez toutes les lettres à la fin du questionnaire pour trouver le mot qui constituera 
la réponse finale. 

c) Pour participer au concours, soumettez votre réponse et vos coordonnées en suivant les 
indications à la fin de ce questionnaire. 

d) Prix : Livre « Histoire de Rimouski par le nom de ses rues » écrit par Richard Saindon, nouvelle 
édition revue et augmentée 2020. Il y aura 3 gagnants et le tirage aura lieu le dimanche 
8 novembre à 16 h. 

Questions 
1.  Quelle rue porte le nom d’une femme journaliste qui a mené une carrière exceptionnelle 

de 70 ans dans la presse écrite régionale et qui est à l’origine de la création du 
Conservatoire de musique de Rimouski? 
Réponse :  

 Indice : Quatrième lettre du nom de famille de cette femme.  
   

2. Quel est ce boulevard de l’est de la ville qui porte le nom du 18e maire de Rimouski? 
Réponse :  

 
Indice : Deuxième lettre de la marque d’essence vendue par le dépanneur 

située au numéro 356 de ce boulevard. 
 

   

3. Quel est le nom de cette avenue, la plus longue de Rimouski, qui s’appelait jadis rue des 
Avocats? 
Réponse :  

 
Indice : Troisième lettre d’une très ancienne bijouterie située au numéro 

152 de cette avenue. 
 

   

4. Cette rue porte le nom de l’un des plus grands poètes du Québec, auteur notamment du 
poème Le Vaisseau d’or 
Réponse :  

 

Indice : Une grande institution occupe l’édifice Claire-L’Heureux-Dubé 
situé à l’angle de cette rue. Écrivez ici la 3e lettre du nom de cette 
organisation. 

 

   



5. Nous cherchons maintenant une rue du nouveau secteur des Prés du Saint-Rosaire. Elle
honore un ancien élève du Séminaire de Rimouski auquel on a interdit de faire partie de la
chorale de l’institution parce qu’il n’avait pas de voix. Il a pourtant fait une immense
carrière comme chanteur, carrière qui se poursuit toujours.

Réponse :  
Indice : Dernière lettre du prénom de cet homme. 

6. Quelle rue porte le nom de celle qui fonda à Rimouski, dans le dernier tiers du 19e siècle, la
communauté des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire?
Réponse : 


Indice : En face de la maison située au numéro 362 de cette rue, un 

panneau est fixé sur un poteau de téléphone. Inscrivez la première 
lettre du premier mot. 

7. Quelle est cette avenue, étroite mais très achalandée, portant le nom d’un avocat, membre
du premier Conseil municipal de Rimouski élu en 1869?
Réponse : 


Indice : Au numéro 176 de cette avenue, vous trouverez une pharmacie. 

Indiquez ici la troisième lettre du nom de famille de la 
pharmacienne qui se trouve sur l’enseigne. 

8. Cette rue ouverte en 2003 au sud de la 2e Rue Est rend hommage à un journaliste et grand
communicateur dont les éditoriaux à la radio et à la télévision soulevaient les passions. Bien
que son nom soit à consonance anglophone, il maniait la langue française comme pas un.
Réponse :  

Indice : Troisième lettre du prénom de cet homme. 

9. Quelle rue porte le nom de l’homme qui fut le plus riche de tout le Bas-Saint-Laurent?
Réponse :


Indice : Au numéro 6 de cette rue se trouve un édifice administratif d’une 

compagnie qu’il a fondé. Écrivez la première lettre du nom de 
cette entreprise. 

Réponse finale 
Reportez les lettres trouvées ici pour obtenir la réponse finale! 

____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 

Participer au concours 
Pour transmettre votre réponse finale en ligne et participer au concours, cliquez ici. 
Vous pouvez aussi déposer ce formulaire rempli dans la chute à livres de la bibliothèque Lisette-Morin dans 

une enveloppe adressée au Salon du livre.

Nom : __________________________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________________

https://forms.gle/DqucAKS167vaWtxj6
arsejo01
Zone de texte 
Vous pouvez aussi déposer ce formulaire rempli dans la chute à livres de la bibliothèque Lisette-Morin dans une enveloppe adressée au Salon du livre.
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