
QUIZZ - Les Lieux enchantés du Parc Taschereau 
 
 

Zélire et Sauveur 
 

1) Comment s’appelait la jument d’Agénor Perreault? 
a) Nellie 
b) Kim 
c) Belle 

 
2) Qu’est-ce que Zélire a donné à Sauveur le sixième jour pour le remercier? 

a) Un biscuit 
b) Un petit pain 
c) Une pointe de tarte 

 
3) Comment se prénomme le premier enfant de Sauveur? 

a) Jean-Baptiste 
b) Karim 
c) Zélire 

 
QUESTION D’EXPERT : 
 

Quelles sont les deux essences d’arbres où l’on retrouve le plus fréquemment des 
balais de sorcière? 

a) L’érable et le hêtre 
b) Le pin et l’aubépine 
c) Le sapin et l’épinette 

 
 
 La bague de fiançailles de Desneiges Binet 
 

4) De quel métal était fait la bague de fiançailles de Desneiges Binet? 
a) En argent 
b) En or  
c) En or blanc 

 
5) Quel est le nom de famille de l’amoureux de Desneiges Binet? 

a) Leclerc 
b) Paquet 
c) Tremblay 

 
6) Clovis est revenu à Sainte-Marie grâce à quel moyen de transport? 

a) En avion 
b) En train 
c) En diligence 
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  Enfermés pour toujours 
 

7) Combien de personnes sont ensevelies dans la crypte sous la chapelle Sainte-Anne? 
a) 16 personnes 
b) 32 personnes 
c) 7 personnes 

8) De quel matériau était fait le mur érigé par Jean-Baptiste Bilodeau pour fermer la 
crypte? 
a) En bois 
b) En maçonnerie 
c) En métal 

9) Par qui ont été rapportées les reliques qui provenaient de Rome? 
a) Par le Cardinal Taschereau 
b) Par le curé de Sainte-Marie 
c) Par Jean-Thomas Taschereau 

 
 
 
 
 Le tombereau d’Archélas 
 

10) Quelle plante pousse bien dans la terre sablonneuse? 
a) L’aubergine 
b) La tomate 
c) Le tabac 

 
11) Quelle épidémie a sévi à Sainte-Marie de 1832 à 1834? 

a) Le typhus 
b) La grippe espagnole 
c) Le choléra 

 
12) Le cimetière des cholériques était situé près de la maison de quel notaire? 

a) Le notaire Pelchat 
b) Le notaire Blouin 
c) Le notaire Vachon 
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 Le marais argenté et les trois veuves 
 
 

13) Marie-Claire Fleury de la Gorgendière a été veuve pendant combien de temps? 
a) 22 ans 
b) 44 ans 
c) 36 ans 

 
14) À quel âge Louise-Françoise Juchereau-Duchesnay est-elle devenue veuve? 

a) 38 ans  
b) 21 ans 
c) 43 ans 

 
15) Quel âge avait Marie Panet quand elle est devenue veuve? 

a) 19 ans 
b) 21 ans 
c) 53 ans 
 

 
 

 L’îlot aux amanites 
 

16) Sarah-Jane étudie dans quelle faculté à l’Université Laval? 
a) En droit 
b) En Histoire de l’art 
c) En agronomie 

 
17) Quelle est sa dernière passion? 

a) L’astronomie 
b) La bande dessinée 
c) La mycologie 

 
18) Quel est le moment de la journée que Sarah-Jane préfère pour aller se promener 

dans le parc? 
a) Au crépuscule 
b) Au lever du jour 
c) Après le travail 
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Marie Sauvage et la cicutaire maculée  
 
 

19) Que portait Gabriel-Elzéar à sa ceinture? 
a) Un carnet de note 
b) Un téléphone cellulaire 
c) Un couteau 

 
20) Marie Sauvage avait étudié à Québec auprès de quelle communauté religieuse 

a) Les Sœurs de la Charité 
b) Les Oblates de Béthanie 
c) Les Ursulines 

 
21) Marie-Sauvage était membre de quelle première nation? 

a) Les Hurons Wendat 
b) Les Innus 
c) Les Abénakis 

 
 

 
 

 Marie-Silvie 
 

22) Quelle était la couleur de la peau de la mère de Marie-Silvie? 
a) Blanche 
b) Noire 
c) Rouge 

 
23) Qui est le parrain de Marie-Silvie? 

a) Le curé Villade 
b) Étienne Parent 
c) Gabriel-Elzéar Taschereau 

 
24) En quelle année Marie-Silvie se marie-t-elle à Joseph Landry? 

a) En 1807 
b) En 1810 
c) En 1821 
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Marie-Cécile et le moulin à farine 
 

25) De quel village provenait Marie-Cécile Mignot? 
a) Les Éboulements 
b) Saint-Jean Deschaillons 
c) Rivière Ouelle 

 
26) Où lui faut-il aller pour faire moudre son blé? 

a) À Pointe-Lévy 
b) À Saint-Joseph 
c) À Scott 

 
27) En quelle année fut construit le premier moulin à farine de Sainte-Marie? 

a) 1754 
b) 1759 
c) 1763 

 
 

 
        Le secret de Marie-Immaculée 

 
28) Combien de frères et de sœurs à Marie-Immaculée Ferland? 

a) Cinq 
b) Sept 
c) Onze 

 
29) Quel rang Rédempteur Turcotte occupe-t-il dans sa famille? 

a) Le cadet 
b) L’ainé 
c) Le puiné 

 
30) Près de quelle île les corps de Marie-Immaculée et de Rédempteur ont-ils été 

retrouvés? 
L’Île d’Orléans 
L’Île de la Découverte 
L’Île enchantée 
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     Le testament de Gabriel-Elzéar 
 

31) Quel âge à Jean-Thomas Taschereau au moment du décès de son père? 
21 ans 
33 ans  
12 ans 
 

32) Quel âge avait George-Louis Taschereau quand il est devenu Seigneur de Saint-
Joseph? 
a) 14 ans 
b) 6 ans 
c) 34 ans 

 
33) Quel est la date précise du décès de Gabriel-Elzéar Taschereau? 

a) 18 septembre 1809 
b) 18 septembre 1806 
c) 16 septembre 1809 

 

 
     L’homélie perdue 
 

34) En quelle année est né Elzéar-Alexandre Taschereau? 
a) 1832 
b) 1820 
c) 1799 

 
35) En quelle année est-il devenu le premier Cardinal canadien? 

a) 1886 
b) 1867 
c) 1888 

 
36) Quel est le prénom de la jeune fille qui épie le jeune Elzéar-Alexandre Taschereau? 

a) Martine 
b) Gabrielle 
c) Isabelle 
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