Endroits où trouver les réponses au jeu-questionnaire

Jeu-questionnaire historique

Secteur Carleton
Parc Germain-Deslauriers
Promenade des Acadiens

Cimetière de
Carleton
Rue de la Fabrique

Présentation :
Pointe Tracadigash
Avenue du Phare
Carleton-sur-Mer

Parc des Horizons
499, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer

Église de Carleton
767, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer

Quai des arts et Cégep
774, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer

Parc de l’ancien
cimetière
Situé en face de l’église

Secteur Saint-Omer
Église de Saint-Omer
100, route de l’église

Parc de la GrandeEnvolée
219, rte 132 Ouest

La Ville de Carleton-sur-Mer et l’Écomusée Tracadièche s’associent pour vous offrir ce jeuquestionnaire historique. Le but? Vous faire découvrir le territoire autrement et enrichir vos
connaissances en solo, entre amis ou en famille. Les réponses à ces questions se trouvent dans
l’un des lieux indiqués par un point rouge sur les cartes ci-jointes. La date limite pour déposer le
jeu-questionnaire complété est fixée au samedi 15 août à 16 h. Vous êtes conviés à le faire
parvenir par courriel à info@carletonsurmer.com ou à le déposer au bureau d’accueil touristique,
situé au Quai des arts ou encore à l’hôtel de ville de Carleton-sur-Mer. Parmi les personnes
possédant toutes les bonnes réponses, un tirage au hasard aura lieu et des livres sur portant sur
la région leur seront offerts. Amusez-vous bien!

QUESTIONS :
1. Nous sommes les deux artistes créateurs de la murale Tracadigash. _________________

Cimetières de
Saint-Omer
104, rte 132
Et

2. Ces dates apparaissent sur l’église Saint-Joseph et témoignent de son histoire. ________
3. Ce qualificatif est gravé sur la pierre tombale des curés de Saint-Omer.
________________________________________________________________________
4. Je suis un Irlandais catholique qui participe au développement de Carleton au milieu du
19e siècle. _______________________________________________________________

Parc des anciens
combattants
Situé à côté du 122,
route 132 Ouest

5. Quel magasin général apparaît sur la bernache? _________________________________
6. Je suis l’artiste créateur de Monsieur Penouil et Mademoiselle Gaspésie. ______________
7. Vrai ou Faux : À l’hiver 1755, les familles fondatrices acadiennes séjournent sur l’île située
dans le barachois. _________________________________________________________

Nom : _____________________________
Téléphone : ________________________
Courriel : __________________________
__________________________________

8. Que fait la jeune fille agenouillée sur le sable sur la bernache? ______________________
9. Ce prêtre est intimement lié à l’ouverture du couvent en 1867. _____________________
10. Cet évêque, associé au mont Saint-Joseph dans les années 1960, est inhumé ici. _______
________________________________________________________________________

11. Nommez trois États américains où les Acadiens ont été déportés?
________________________________________________________________________
12. Le curé Louis-Philippe Malo crée cette innovation au presbytère vers 1840.
______________________________________________________________________
13. En quelle année l’abbé Joseph-Mathurin Bourg s’établit-il à Tracadièche?____________
14. Je suis un lieu-dit qui a déjà accueilli un restaurant sur la route de la Montagne.
______________________________________________________________________
15. Que signifie en mi’gmaq l’expression Tlagatigetj ? ______________________________
16. Nommez le camp de réfugiés où ont séjourné les Acadiens avant de s’installer à
Tracadièche? ___________________________________________________________
17. La pierre tombale de M. Stanley Doucette, éminent constructeur de bateaux, a cette
forme particulière. _______________________________________________________
18. Quelle congrégation religieuse s’installe à Carleton en 1867? _____________________

19. J’ai été gérant de la Coopérative des pêcheurs de Carleton de 1946 à 1976. Vous pouvez
me voir sur la murale Tracadigash. __________________________________________
20. En quelle année est fondée Saint-Omer? _____________________________________
21. Je suis l’architecte-charpentier responsable de la construction de l’église Saint-Joseph
______________________________________________________________________
22. Un monument de bois avec photo rappelle ce coloré pêcheur de saumons.
______________________________________________________________________
23. Ce médecin du 19e siècle repose dans la 8e rangée. ____________________________
24. En quelle année construit-on un premier phare à Carleton-sur-Mer?________________
25. Cette cloche, installée dans l’église en 1808, a cette tonalité particulière.
______________________________________________________________________
26. Cette plante aquatique particulière peuple la lagune du barachois.
______________________________________________________________________
27. Je suis reconnu comme étant le fondateur de Saint-Louis-de-Gonzague en 1864.
______________________________________________________________________
28. Ce curé est l’un des défenseurs de la coopérative des pêcheurs de Carleton.
______________________________________________________________________
29. Une installation artistique dans une cour intérieure représente cet animal.
______________________________________________________________________
30. Nommez les 5 patronymes fondateurs de Tracadièche en 1767.
______________________________________________________________________
31. Le 9 juillet 1534, je rencontre 300 amérindiens Mi’gmaq à Tracadièche.
______________________________________________________________________

32. Ce lac figure parmi les lieux dits de Saint-Omer. ______________________________
33. Je suis un commerçant français qui s’installe à Tracadièche en 1777.
______________________________________________________________________
34. Je suis l’artiste créateur de l’œuvre d’art Les Oies-Hommes. _____________________
35. Je suis reconnu comme le chef de file des fondateurs de Tracadièche en 1767.
______________________________________________________________________
36. Le toponyme Tlagatigetj inspire ce conte aux Mi’gmaq. _________________________
37. Combien d’habitants trouve-t-on à Tracadièche au recensement de 1777? __________
38. Combien de noms de famille sont inscrits dans le plumage de la bernache? _________
39. Combien de guerres sont identifiées sur ce monument? ________________________
40. En quelle année est inaugurée la chapelle au sommet du mont Saint-Joseph? _______
41. Cette inscription est gravée devant la porte d’entrée de l’église audomaroise.
_______________________________________________________________________
42. Originaires de Carleton, nous avons trouvé de l’or au Klondike au début du 20e siècle.
_______________________________________________________________________
43. La pierre tombale de la famille des capitaines Allard comporte cette gravure.
_______________________________________________________________________
44. Cette religieuse des Sœurs de la Charité de Québec visite Carleton en 1868.
_______________________________________________________________________
45. Ces deux peintres québécois du 19e siècle enrichissent l’église de leurs œuvres.
_______________________________________________________________________
46. Je suis l’initiateur du moulin de la Madawaska Corporation en 1929. _______________
47. Ce curé de Carleton a fait construire la chapelle sur le mont Saint-Joseph en 1935.
_______________________________________________________________________
48. Le terme barachois serait issu de cette langue européenne. ______________________
49. Les gens de la région ont donné un surnom à la littorine. Lequel? _________________
50. Deux noms de famille acadiens figurent sur cette pierre tombale surmontée d’un ange.
_______________________________________________________________________

