
Le rallye reprend en quelques points celui qui a été fait lors des festivités du 400e 

anniversaire de Québec en 2008 ainsi que le 100e anniversaire du Parc des Champs-de-

Bataille nationaux. Une partie de ce rallye a été mis à jour en  mai 2020. 

 

En famille, durant cette pause du programme des cadets et lors des prochaines journées 

ensoleillées du mois de mai 2020, nous vous invitons à prendre une marche et à 

découvrir les attraits de ce magnifique site historique que sont les Plaines d'Abraham. 

 

Voici également une carte qui vous aidera dans votre quête de la connaissance de ce site. 

 

À vos crayons, bon rallye et amusez-vous ! 

 

 

 

 



POINTS D’INTÉRÊTS  
 

Départ : À l’entrée de la citadelle par la rue Georges VI.  

  

1. La Croix du Sacrifice  
(Intersection Grande Allée et George VI)  

Le Pavillon des patineurs fut construit en 1877, d’abord du côté nord de la Grande 

Allée pour passer sur le côté sud en 1889. Le bâtiment sert de patinoire en hiver et 

d’emplacement pour les expositions industrielles, agricoles et horticoles en été. Il est 

également le théâtre de bals masqués durant les fêtes du Carnaval.  
 

Question : La Croix que l’on y retrouve aujourd’hui commémore la bravoure de 

soldats morts à combien de conflits? ______________  
 

2.  La Citadelle de Québec  

(Intersection Grande Allée et George VI )  

Les murs à votre gauche sont ceux de la Citadelle, construite entre 1820 et 1831 

selon les plans de l’ingénieur militaire E.W. Durnford dans le même but que les tours 

Martello, c’est-à-dire de contrer une attaque éventuelle des États-Unis. Mais comme 

les tours, la Citadelle n’a jamais servi à repousser l’attaque. En 1871, les troupes 

britanniques se retirèrent de Québec et quittèrent la Citadelle.  
 

Question : Selon vous, est-ce que la Citadelle de Québec fait partie du territoire que 

gère la Commission des champs de bataille nationaux?  

 

OUI ou NON  
 

3.   Avenue _ _ _ _ _ _ _  

(Empruntez l'avenue George VI jusqu'à la prochaine intersection)  

 

Lors de la cueillette de fonds en 1908, en vue d’acquérir les terrains afin de 

constituer le parc des Champs-de-Bataille, le gouvernement de la province de 

l’Ontario y souscrit une somme de 100 000 $.  
 

Complétez l’énoncé suivant : En guise de remerciement, les commissaires décidèrent 

de donner le nom d’ « Avenue _ _ _ _ _ _ _ » à cette grande artère qui sillonne la 

partie sud du parc.  

 

4. Escalier du Cap Blanc  
(Empruntez l’avenue _ _ _ _ _ _ _ jusqu’en haut de l’escalier du Cap Blanc)  

 

Chaque jour, des dizaines de travailleurs se croisent dans l’escalier du Cap Blanc qui 

compte près de _ _ _  marches, et qui relie la basse-ville à la haute-ville.  

 

Combien de marche compte cet escalier?   _________ 

*Veuillez noter que cet escalier est fermé durant la crise de la COVID-19. 



5. Manège militaire.  

(Empruntez le petit sentier asphalté (sentier de la nature) et revenez sur George VI)  

 

L’édifice au bout du sentier et légèrement à votre droite fut construit entre 1885 et 

1888 d’après les plans de Eugène-Étienne Taché. Ce manège devait servir à des fins 

civiles et militaires.  

 

Question : Selon vous, est-ce que le manège militaire relève du ministère de la 

Défense nationale?  

 
OUI ou NON 

 

 

 

6. Site commémoratif  de la première guerre mondiale 

    (Sur l'avenue George VI) 

 Un site commémoratif a été érigé incluant 7 canons. 

À quelle armée a été enlevé les sept pièces d'artilleries mises en valeur par la 

Commission des champs de bataille?  À l'armée _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

7. Ô Canada  

(Empruntez l’avenue George VI vers l’ouest jusque vis-à-vis la statue de Jeanne 

d’Arc – plaque commémorative)   

 

L’hymne national du Canada a été exécuté ici, pour la première fois le 24 juin, le jour de 

la Saint-Jean-Baptiste de l’année 1880.  

 

Question : Selon vous, le Ô Canada a-t-il d’abord été exécuté en français ou en anglais? 

_______________  

 

 

8. Quebec  _ _ _ _  Club  
(Sur George VI, de l’autre côté de la rue- sur le terrain vague)  

 

Depuis 1874, soit trois ans après le départ des troupes britanniques, les membres du 

Quebec _ _ _ _ Club pratiquent ici leur sport favori originaire d’Écosse.  

 

Question : Quel est ce sport aujourd’hui pratiquer à travers les Amériques dont Tiger 

Woods a été la vedette durant plusieurs années ? _________  

 

 

 



9. Tour Martello 1  

(Continuez sur Georges VI vers l'Ouest et prenez le sentier vers le sud (vers la tour 

Martello 1))  
 

Au tournant du siècle, le toit de la tour Martello 1 sert de support au réservoir de la 

fabrique d’armes Ross.  

 

Question : Qui ordonna l’édification des tours seulement après la crise anglo-

américaine de 1806 ? _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _  

 

 

 

10. Montcalm mortellement blessé  

(Revenez sur le sentier en direction nord, avant d’arriver à l'avenue Georges VI à 

votre gauche - plaque commémorative)  

 

C’est à cet endroit que le marquis de Montcalm reçut sa blessure mortelle lors de sa 

dernière bataille.  

 

Question : Quelle était la date de cette bataille? Le _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  

 

 

11. Rue Taché  
(Traversez la rue de Bernières/Georges VI et empruntez la rue Taché vers le nord)  

 

Cette rue porte le nom d’Eugène-Étienne Taché, géomètre-expert, architecte et ingénieur 

civil, qui fut ministre des Terres et Forêts pour la province de Québec; nous lui devons la 

devise du Québec.  

 

Question : Quelle est cette devise? « _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ » (si vous ne vous souvenez 

pas, elle était écrite sur la Croix du Sacrifice et ce retrouve sur toutes les plaques 

d’immatriculation québécoises).  

 

 

12.Tour Martello 2  

(Coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier)  

 

Suite à l’invasion américaine avortée de 1775, les autorités britanniques entreprirent 

la construction de quatre tours Martello dans le but de contrer une seconde tentative 

des États-Unis d’annexer le Canada à leur territoire.  

 

Question : Qu’est-ce qu’on présente dans la tour Martello 2 de nos jours?  

       _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ 

 

 

 



13. Le parc  

     (Revenez sur Bernières et continuez sur l'intersection Georges VI vers l'Ouest) 

Une sculpture est érigée en l'honneur de cet architecte paysagiste et concepteur du plan 

d'aménagement du parc. 

 

Quel est le nom de cet homme ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ 

 

 

 

14. Monument de la bataille des plaines d'Abraham du 13 septembre 1959 (Continuez sur 

l'avenue Georges VI) 

Ce monument est érigé en l'honneur de qui ? 

_____________________________________________________ 

 

 

15. Monument Garneau  
(Continuez sur George VI vers l’ouest, arrêtez-vous devant le buste en bronze)  

 

Sir George Garneau fut l’un des fondateurs du parc des Champs-de-Bataille et le 

premier président de la Commission. Il était à la fois président de la Commission et 

maire de Québec.  

 

Question : Trouvez le nom du sculpteur du monument:  

 

 

Prénom : Rongeur indésirable _ _ _  

                 Donne le mal de mer _ _ _ _ _  

 

Nom de famille : Chasseur anglais _ _ _ _ _ _  

 

 

Réponse : Ce monument est l’œuvre d’un sculpteur québécois mieux connu comme 

ancien caricaturiste au quotidien « Le Soleil » _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 



16.Prison de Québec  
(Continuez sur GeorgeVI, premier édifice à gauche)  

 

L’architecte Charles Baillairgé dessina les plans de cette nouvelle prison en service 

depuis 1867 pour remplacer celle de la rue Saint-Stanislas, intra-muros, dont les 

plans avaient été tracés par son père François Baillairgé. L’exécution des travaux fut 

fidèle aux plans de Baillairgé sauf pour l’aile ouest qui ne fut jamais construite. La 

prison peut contenir jusqu’à 250 prisonniers, majoritairement des hommes.  

 

Question : À quel gouvernement appartient maintenant cet édifice ?  

Au _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ .  

 

 

17.Monument dédié à Wolfe  

(Continuez vers l’ouest – jusqu’au monument)  

 

Le premier monument dédié à Wolfe se composait de quelques blocs de granit, placés 

par l’arpenteur géomètre officiel du gouvernement, Samuel Holland, à l’endroit où le 

général anglais rendit l’âme en 1759. Ceci en ferait le premier monument à Québec 

(1790). En 1832, on érigea une colonne que l’on remplaça à nouveau en 1849, en y 

ajoutant le casque et l’épée antiques au sommet.  

 

Question : Le monument que vous voyez est le _  
ième

 à être érigé ici.  
 

. 

 

 

Fin du circuit.  

 

Pour obtenir les réponses au rallye, nous vous invitons à écrire à escadron@921.ca 


