
Rallye des fresques 3 
La Ville de Mont-Joli vous propose un rallye afin de découvrir les fresques qui vous 

murmurent l'histoire de la ville. 

 

1. Sur la fresque «De l'enracinement à l'éclosion», située sur la Bibliothèque Jean-Louis-

Desrosiers, quel est le titre de l'album réalisé par René Dupéré? 

 Saltimbanlo 

 Saltimbanco 

 Salimbanco 

 

2. Sur la même fresque, que signifie l’appellation CLAC? 

 Centre local des arts et de la culture  

 Carrefour de la littérature, des arts et de la culture 

 Centre de location automobile et camion 

 

3.  Toujours sur la même fresque, qui est l'auteur du livre «Arthur Buies, chevalier errant»?  

 Louise Bélanger 

 Sylvette Lévesque 

 Micheline Morisset 

 

4. S Sur la même fresque, où et quand se produisait Félix Leclerc? 

 Société Saint-Jean-Baptiste, Dimanche 27 mai 1962 à 20 h 

 Société Saint-Jean-Baptiste, Samedi 27 mai 1962 à 20 h 

 Société Saint-Jean-Baptiste, Dimanche 27 mai 1961 à 20 h 

 

5. Toujours sur la même fresque, quel est le nom de l'auteur du poème? 

 Gemma Tremblay 

 Père André Boutin 

 Pierre Labrie 

 

6. Sur la fresque «Vie nocturne... de la rue de la Gare à l'Hôtel Jacques-Cartier» située sur la 

bâtiment de l'ancienne Auberge Jacques-Cartier, quelles sont les dates de spectacles du 

groupe vocal le plus en demande? 

 22-23-24-25-26 et 27 avril 1963 

 22-23-24-25-26 et 27 avril 1962 

 23-24-25-26 et 27 avril 1963 



 

7. Sur la même fresque, quel est le deuxième commandement du carnaval? 

 Dans la parade tu entreras bruyamment 

 De la boisson tu prendras sobrement 

 À l'aréna tu te rendras en courant 

 

8. Toujours sur la même fresque, combien de couples dansent devant la scène?  

 3 

 2 

 4 

 

9. Sur la même fresque, que retrouve-t-on à droite du joueur de hockey? 

 Un pichet de bière 

 Un verre d'eau 

 Un bock de bière 

 

10. Toujours sur la même fresque, quel instrument de musique retrouve-t-on près des boîtes de 

voyage? 

 Un accordéon  

 Un appareil photo 

 Un violon 

 

11. Sur la même fresque, combien y a-t-il de joueur de poker? 

 5 

 7 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rallye des fresques 3 
(Corrigé) 

1. Saltimbanco 

 

2. Carrefour de la littérature, des arts et de la culture 

 

3. Micheline Morisset 

 

4. Société Saint-Jean-Baptiste, Dimanche 27 mai 1962 à 20 h 

 

5. Gemma Tremblay 

 

6. 22-23-24-25-26 et 27 avril 1963 

 

7. De la boisson tu prendras sobrement 

 

8. 2 

 

9. Un bock de bière   

 

10.  Un accordéon  

 

11. 5 

 

 


