
Rallye pédestre
au Village de Sainte-Thérèse
La Ville de Sainte-Thérèse est reconnue pour son dynamisme et son o�re d’activités et d’événements. Elle 
bénéficie aussi d’un centre-ville unique, communément appelé le Village, où se concentre une multitude 
de commerces et d’entreprises. 

Participez en famille à ce rallye d’observation qui favorisera le travail d’équipe et qui vous permettra 
de voir la ville sous des angles que vous n’avez sans doute jamais remarqués!

1- Afin de commencer le rallye, rendez-vous à l’hôtel de ville, situé au 6, rue de l’Église.

2- Répondez aux questions pour vous rendre d’un lieu à l’autre.

3- Observez-bien, les réponses se trouvent autour de vous!

4- Soyez prudents et regardez de chaque côté de la rue avant de traverser.

Durée approximative : 60 minutes
Réponses disponibles au www.sainte-therese.ca > programmation estivale



Commencez votre aventure en traversant la rue vers l’ouest. Soyez prudent!

1. Quelle heure est-il? Une grande horloge vous l’indique. Quel est le nom 
de la Place où elle se trouve?

2. Donnez, prenez, partagez, de quoi s’agit-il?

3. Un des panneaux patrimoniaux vous dévoile un circuit patrimonial 
thérésien, combien de sites y trouve-t-on?

4. Une promenade un peu en retrait vous mène à la rivière aux Chiens, quel 
est le nom de cette promenade?

Trouvez une maison ancienne près de votre emplacement.

5. Depuis maintenant 30 ans, ce bâtiment accueille la Maison des métiers 
d’art dans le cadre du Village de Noël, quel est le nom de ce bâtiment?

6. Elle a abrité deux banques différentes. Lesquelles?

Revenez sur vos pas vers l’hôtel de ville. Regardez l’espace qui vous entoure. Ce parc constitue autant 
un lieu de détente pour les passants qu’un important centre de diffusion des arts de la scène. En temps 
normal, des concerts y sont présentés gratuitement tout l’été.

7. Quel est le nom de ce site?

8. Quelle est l’ancienne fonction de l’hôtel de ville?

Dirigez-vous maintenant au nord vers l’église Sainte-Thérèse-d’Avila.

9. Complétez la phrase suivante :

10. Repérez cette plaque sur le site de l’église. 
Où se trouve-t-elle? 
 
 
 
 

11. Sa musique anime encore les célébrations et il compte 3000 tuyaux, 
de quel instrument s’agit-il?

12. De l’autre côté de la rue se trouve une pharmacie. Ce bâtiment abritait 
auparavant un service important pour les communications avec les êtres 
chers. Quelle était l’ancienne fonction de ce bâtiment?  
(Un comptoir de service se trouve encore à l’intérieur de la pharmacie)

Deo ________, __________ - 1987



Poursuivez ensuite votre route en direction nord sur la rue de l’Église. Une fois à l’intersection, tournez à 
droite sur la rue Saint-Charles.

13. Une barrière en métal est installée afin de séparer l’arbuste et les 
passants, combien comptez-vous de petits barreaux?

Poursuivez votre chemin pour vous rendre à cet endroit :

14. Quel est le nom de ce site où se trouve le Monument des braves, sur 
lequel est gravé le nom des 18 soldats thérésiens morts durant les deux 
grandes guerres de 1914-1918 et 1939-1945?

15. Complétez les trois mots 
manquants sur l’image : 

16. Vous êtes maintenant tout près du bâtiment où se 
trouve ce pignon. Quel est le nom de ce bâtiment?

17. Combien de lucarnes blanches comptez-vous sur la 
devanture du bâtiment?



Dirigez-vous maintenant en direction sud sur la rue Saint-Louis et tournez à gauche sur la rue du 
Chanoine-Lionel-Groulx.

18. Vous vous trouvez devant le Centre d’hébergement 
Drapeau-Deschambault. Comment se nommait ce bâtiment 
lors de sa fondation et en quelle année a-t-il été fondé?

19. En quelle année les dernières religieuses aux postes de gestion ont-elles 
quitté l’établissement?

Revenez sur vos pas et arrêtez-vous à l’intersection de la rue Saint-Louis. Depuis 10 ans, le 
Festival Music 4 Cancer a lieu juste en face, dans le stationnement de l’hôtel de ville. Des milliers 
de personnes s’y rassemblent et dansent alors au son de la musique punk.

20. Combien y a-t-il de fenêtres dans la section blanche de l’arrière de l’hôtel 
de ville?

Poursuivez votre chemin sur la rue Saint-Louis vers le sud, jusqu’à la prochaine intersection.

21. Devant quel restaurant se trouve cette statue? 
Rendez-vous-y. 
 
 
 
 
 

22. Depuis quelques années, la rue Blainville Ouest est fermée durant 
quelques jours au printemps pour permettre la tenue du Festival Santa 
Teresa, qui attire plusieurs milliers de personnes. Elle est actuellement 
fermée pour tenir l’événement les Terrasses du Village. Quel objet est 
utilisé sur le logo de cet événement?

23. On s’y rend pour prendre un moyen de transport qui nous mènera, entre 
autres, à Montréal. De quel lieu s’agit-il? 
(Référez-vous à la carte du Village devant vous.)

24. Quel est le nom du commerce portant ce logo et quel 
plat typiquement québécois y sert-on? 
 

25. Sur cette rue se trouve un lieu où les jeunes enfants sont accueillis 
lorsque leurs parents travaillent. Au total, combien de fenêtres leur 
permettent de voir à l’extérieur?



Poursuivez votre route en direction ouest.

26. Repérez cette œuvre. Quelle artiste l’a 
peinte et sur le mur de quel commerce se 
retrouve-t-elle? 
 
Profitez de l’occasion pour vous photographier 
devant et partagez l’image sur les réseaux 
sociaux avec le #stetheresecreative!

27. Le nom de quel important organisme de la région se trouve caché sur 
l’image suivante? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. De retour à votre point de départ, une œuvre faisant référence à la 
rivière aux Chiens se trouve au centre de la Place. Quel est le nom de 
l’œuvre et le nom de l’artiste?

Vous voilà maintenant revenu au point de départ et c’est ainsi que se termine 
cette belle aventure au cœur du Village de Sainte-Thérèse!

Félicitations, vous avez conclu votre parcours! Vous pouvez trouver les 
réponses aux questions au www.sainte-therese.ca > programmation estivale.

Poursuivez votre découverte de la Ville et apprenez en plus sur l’histoire en parcourant 
les autres sites patrimoniaux : www.sainte-therese.ca > Ville > Histoire et patrimoine.


