SUR LES RALLYES

ZOOM

RALLYE
HISTORIQUE

À réaliser en
voiture ou à
vélo!

INFORMATIONS :
Départ : mairie de Roberval (terrasse urbaine).
La durée du rallye résulte de votre sens de
l'observation! Le trajet se déroule sur environ 24 km
à travers la ville, prévoyez environs 2 heures pour le
compléter.
Un rallye automobile ne signifie pas de rester dans
son auto, n'hésitez pas à parcourir à pieds les
environs!
Vous désirez le faire à vélo? Aucun problème!
Cependant, pour votre sécurité, nous vous incitons
à répondre aux questions #6 à #23 seulement, afin
de demeurer aux abords de la piste cyclable. Le lieu
de départ à vélo est sur la rue Léger, près de la voie
ferrée.
Les cases bleues indiquent les directions à prendre,
alors que les cases vertes indiquent des
suggestions.
N'oubliez pas d'inscrire vos coordonnées sur la
feuille-réponse : en la déposant à l'endroit désigné
ou en envoyant votre formulaire, vous courez la
chance de remporter l'un des trois prix de
participation de 50 $!
Les réponses seront diffusées sur le site Web de la
Ville à la fin de l'été.
ROBERVAL | Fenêtre sur le lac
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Ce bâtiment de style monumental anglais construit en
1929, de granit rose, de briques et de béton, une
nouveauté à l’époque, a coûté 40 000 $. À l’origine,
l’entrée principale était située au premier étage et l’on y
accédait par un grand escalier qui fut remplacé en 1967
par le balcon et l’on fit l’entrée par le rez-de-chaussée.
Autrefois, le rez-de-chaussée abritait un commerce de
vente d’alcool, le Comptoir Roberval, source de revenus
pour la municipalité.
QUESTION #1 : Quelles sont les dates de la terrasse
urbaine?

Prenez la rue St-Alphonse, au feu de circulation du
boulevard Marcotte, continuez votre chemin sur
l'avenue Bergeron. Tournez à gauche sur la rue Roland.
Arrêtez-vous dans le stationnement à votre gauche.

C’est en 1947 que débute la construction d’un
pensionnat, Collège classique ou école de métiers,
dirigés par les clercs de St-Viateur. Personne ne peut
affirmer les raisons qui ont amené le changement de
vocation. En 1952, un hôpital y est aménagé pour
accueillir des personnes déficientes intellectuelles et les
Petites Franciscaines de Marie sont chargées de la
responsabilité des soins. En 1990, l’Hôpital SainteÉlizabeth devient le Claire Fontaine et sa vocation passe
de centre psychiatrique à centre de réadaptation avec
une toute nouvelle philosophie.
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En 2015, le dernier locataire de l'édifice, le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), quitte
définitivement les lieux. Le Gouvernement du Québec
annonce officiellement la démolition de l’édifice, qui est
jugé excédentaire depuis 1995. La présence d’amiante
dans l’édifice retardera sa démolition de plusieurs mois.
Finalement, les travaux de démolition débutent
officiellement le 27 janvier 2020.
QUESTION #2 : Près du lieu où vous êtes, un organisme
accueille, anime et supporte les jeunes familles de
notre territoire. Quel est cet organisme?

Poursuivez votre route sur la rue Roland. Au bout,
tournez à droite sur l'avenue Roberval. Après le 2e
arrêt, suivez la route. Après le virage, prenez le 1er Rang
Sud à votre gauche. Continuez tout droit.

Prenez le temps d'admirer le paysage. Vous pouvez
même apercevoir le lac St-Jean à travers les champs.

QUESTION #3 : Cette ferme est spécialisée dans la
culture de fruits et légumes de saison. Quel est son
nom?

Profitez-en pour arrêter faire la provision de fruits et
légumes frais ou même, en faire l'autocueillette!

La rue Amyot est votre prochaine destination.

Les rues du quartier où vous vous trouvez rendent
hommage aux nageurs de la Traversée du lac Saint-Jean
à la nage : Jacques Amyot, Réjean Lacoursière, Martin
Bédard et Rémi Meunier.
Attention aux enfants !
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Après le parc de maisons mobiles, tournez à gauche
dans la 2e entrée.

Le 21 décembre 1964, la Commission scolaire régionale
Louis-Hémon est officiellement constituée. Le projet de
construction de la polyvalente est difficile à rendre à
terme : accord du ministère de l’Éducation,
dépassement des coûts, conflit entre les ouvriers et
l’entrepreneur, grève de la construction, etc. Le 11
janvier 1971 débute la première journée de classe à la
Polyvalente.
QUESTION #3 : Quel est le nom de l'école qui se trouve
devant vous?

Reprenez la route. Tournez à gauche sur le boulevard
de la Jeunesse et prenez le temps de vous arrêter au
Centre sportif Benoît Levesque.

C’est en 1968 que le comité du Centre sportif consulte la
population robervaloise sur l’intérêt de construire un
centre sportif. Promesse électorale de M. Benoît
Levesque élu à la mairie en 1969, le projet ne fait pas
l’unanimité au sein du conseil de ville.
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L’ouverture officielle se fait le 16 septembre 1973 lors de
la présentation d’une partie des Nordiques de Québec.
En 2008, la ville gagne le concours national
« Hockeyville », organisé par Kraft. Elle recevra 100 000$
pour effectuer des rénovations à l’aréna ainsi qu’un
match préparatoire de la LNH avec les Canadiens de
Montréal et les Sabres de Buffalo. En 2019, c’est plus de
11 millions qui sont investis dans la rénovation complète
du Centre sportif et des terrains sportifs.
QUESTION #5 : Nommez 3 sports ou activités qui sont
pratiquées sur les terrains entourant le Centre sportif.

Descendez le boulevard de la Jeunesse et tournez à
droite. Poursuivez votre route vers Chambord et
tournez à gauche dans 1,2 km (près du garage
Mitsubishi). Arrêtez-vous avant le chemin de fer, soyez
prudents!

Le 8 décembre 1888, la première locomotive entre à
Roberval. H.-J. Beemer contribue à la construction du
chemin de fer à Roberval. L’économie du milieu se
développe et la région devient le pôle majeur de
l’activité économique. Le transport de marchandises, du
courrier, des journaux, des voyageurs est assuré par le
train. Dans les années 1970, la rentabilité de la
compagnie Canadien National est difficile, le terminus
de passagers est relocalisé à Chambord en 1979 et la
gare de Roberval est fermée en 1985.

RALLYE HISTORIQUE

Enfin, la bicyclette n’est pas arrivée à Roberval avec la
Véloroute puisqu’en 1957, un groupe de scouts
robervalois effectue le tour du lac Saint-Jean à
bicyclette, accompagné de l’Abbé Victor Simard et du
chef de patrouille, M. Gilles Gagnon. Leur randonnée
dure 3 jours. Vers les années 1980, les intervenants de la
région évaluent les possibilités d’une piste cyclable. Il y a
20 ans déjà, avait lieu l’inauguration de la Véloroute des
Bleuets (en juin 2000). Celle-ci offre aux cyclistes 256 km
de pistes et de paysages exceptionnels.
QUESTION #6 : D'ici, quelle est la distance à parcourir
pour se rendre à Val-Jalbert?

Poursuivez votre chemin. Attention aux enfants en
parcourant les rues Léger et Paré. Empruntez la rue
Brassard. Priorité aux véhicules d'urgence, bien sûr!
L'église Notre-Dame est entourée d'un stationnement,
utilisez-le!

Monument historique depuis 1982, c’est le seul édifice
patrimonial de Roberval à bénéficier d’une protection
légale. Le style québécois de cette demeure se
caractérise par son toit à deux versants retroussés d’une
pente à 30°. C’est également la première maison de
Roberval à installer un réseau d’aqueduc, construit à
l’époque en bois. On y installe un téléphone en 1893.
QUESTION #7 : Construite en 1872, j'ai été jusqu'à tout
récemment toujours le berceau d'une même famille.
Quel est le nom de cette famille?
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Les sœurs augustines fondent l’Hôtel-Dieu St-Michel en
1918, au moment où la grippe espagnole frappe la
région. En 1938, un sanatorium accueille les tuberculeux
et l’on construit le bâtiment actuel. En 1962, les
augustines cèdent l’hôpital au Gouvernement du
Québec qui inaugure une nouvelle aile en 1965. Un
incendie dans l’ancienne partie en 1998 cause beaucoup
de dommages.
Mère St-Bernard, sœur augustine de la miséricorde de
Jésus, arrive à Roberval en 1918 avec six religieuses pour
dispenser des soins de santé à l’Hôtel-Dieu St-Michel.
Huit ans plus tard, quatre nouveaux services sont offerts
à la population, dont l’ophtalmologie et le laboratoire.
QUESTION #8 : Nommez les 2 autres services.

Levez les yeux, mère St-Bernard vous aidera à trouver
la réponse!

Espace de repos aménagé pour les paroissiens en 1939, il
est situé au bord du lac Saint-Jean. Depuis l’an 2000, on
y honore la mémoire du Père Claude-Simard, prêtre
robervalois assassiné au Rwanda en 1994.
QUESTION #9 : En 1940, on a déposé des roses à mes
pieds. J'habite cet endroit, qui suis-je?
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Fondée en 1859, la paroisse Notre-Dame-du-Lac érige
une chapelle dans l’Anse de Roberval. En 1872, on
construit une église blanche en bois sur l’emplacement
qui se trouve à droite de l’église actuelle. À la suite de
l’incendie qui l’a détruite, elle est remplacée en 1967 par
un nouveau temple influencé par les origines
amérindiennes de la région. Les douze piliers qui le
supportent représentent les douze apôtres du Christ. En
août 2010, l’Église Notre-Dame a été la proie des
flammes une autre fois. La restauration s’est terminée
en 2012 et elle aura coûté 3 282 000 $.
QUESTION #10 : Construit en 1967, de quel style
s'inspire le nouveau temple?

Remarquez la grande galerie, la toiture avec mansarde
et les matériaux de construction, témoignage de la
richesse du clergé de l’époque. De style victorien, ma
construction remonte à 1892 pour le curé de la paroisse,
ardent défenseur de la colonisation du Lac-Saint-Jean.
Aujourd’hui, les touristes peuvent séjourner à l’intérieur
pour se reposer.
QUESTION #11 : Qui était le curé de l'époque?

Reprenez la route sur le boulevard Saint-Joseph (soyez
prudents avec le sens unique). Prenez la rue NotreDame à votre droite.

Cette rue a été inondée en 1876 et en 1928, de même
que la rue Arthur (près de la marina).
QUESTION #12 : Jeu d'association
Associez les bonnes adresses et les descriptifs des
maisons avec ces photos (inscrire l'adresse et la lettre
correspondant à la bonne description) :
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Choix : 637 - 507 - 516
A) Cette maison se démarque grâce à ses deux volumes
combinés et à ses beaux encadrements de portes.
B) De style victorien, remarquez les retours de
corniches, ses consoles de bois sculptées sous le toit et
son toit de tôle à la canadienne.
C) D'influence victorienne, elle fut construite en 1895.
Remarquez sa couverture de tôle à la canadienne, sa
grande galerie et la grille qui ceinture la maison.

Maison #1

Maison #2

Maison #3
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Environ au milieu de cette rue, on y voit l’arrière de la
bâtisse construite en 1929 pour Ilas Gagnon, propriétaire
de la scierie Gagnon & Frères et maire de Roberval de
1934 à 1942. Cette résidence se caractérise par la lucarne
à croupe centrée, la toiture à quatre versants, les
impostes de granit rose, la grande galerie aux balustres
en bois tourné, les colonnes de briques et la grande tour
satellite radio encore présente. La station de radio CHRL
y installe ses micros en 1980 et diffuse ses émissions sur
la bande AM.
QUESTION #13 : BONUS : pour vérifier votre mémoire! À
cette époque, quelle est la fréquence pour syntoniser
CHRL, aujourd'hui Planète 99,5?

Sortez de la rue Notre-Dame. Le boulanger vous
attend!

La famille Grenier vend la boulangerie en 1989 aux frères
Perron ; Yvon, Clément et André. Propriétaire unique
maintenant, Clément Perron transforme en 2005 la
boulangerie en économusée.
QUESTION #14 : Nommez une civilisation qui a marqué
les débuts de la boulangerie.

Profitez-en pour faire la provision de bons pains frais
et de pâtisseries pour poursuivre votre route!
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Reprenez le boulevard Saint-Joseph à gauche. Au feu
de circulation, tournez à droite et stationnez-vous un
moment.

Avez-vous du courrier à poster? Œuvre de l’architecte
J.P. Ouellet en 1911, le granit rose et noir utilisé dans sa
construction provient de la région. Cet édifice a été
remplacé en 1954 par une nouvelle construction plus
fonctionnelle. Au-dessus de l’entrée principale, vous
pouvez admirer les armoiries du Canada.
Autour de vous, l’histoire de la communauté des sœurs
ursulines.
Œuvre de J.P. Ouellet également, cet architecte lui
donne une allure prestigieuse avec des linteaux en
granit rose, la corniche, les consoles, les lucarnes, le
revêtement de brique, les portes coupe-feu. En 2002, le
couvent comptait 256 fenêtres à 6 carreaux en bois
datant de la construction.
Arrivées en 1882, sept sœurs ursulines dont mère SaintRaphaël, supérieure de la communauté, fondent une
école pour jeunes filles. Mère Saint-Raphaël caresse un
grand rêve depuis longtemps, soit de créer la première
école ménagère de la province. Cette école enseigne aux
jeunes filles les tâches quotidiennes et les tâches
ménagères qui les aideront à seconder leur mari dans
l’agriculture et la colonisation. Par la suite, cette école
ménagère devient l’Institut familial qui cesse le
programme en 1967. Également, l’École normale ferme
ses portes en 1968, conséquence des changements dans
le système éducatif.
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Les constructions, l’effervescence des développements,
les incendies et la tristesse se succèderont de 1882 à
2002 dans l’histoire des Ursulines à Roberval. C’est
d’ailleurs un incendie qui déloge les sœurs ursulines le
23 mars 2002. La fierté de l’École ménagère, de l’Institut
familial et de l’École normale, la peine des victimes des
incendies sont les témoins du courage et de la
persévérance des Ursulines.
Depuis quelques années, le bâtiment a repris vie grâce à
des investisseurs privés. Ainsi, une pharmacie, un
gymnase, une salle de spectacles et quelques autres
utilisateurs pour ne nommer que ceux-ci occupent ses
murs remplis d’histoire.
QUESTION #15 : En quelle année a eu lieu
l'inauguration de l'École normale?

Faites une visite au Jardin des Ursulines!

La Maison Léonard-Simard (maison verte) est l’exemple
typique des premières maisons de colons arrivant de
Nouvelle-France, de grandeur modeste, en bois, avec
l’entrée près du sol. Construite en 1894 pour le fermier
des sœurs ursulines, le coût de la construction de cette
maison s’élève à 300 $, montant payé avec du beurre,
des légumes, etc. Durant les années 1970, elle fut utilisée
comme galerie d’artisanat. Décédé en mai 2010, l’artiste
Léonard Simard y a habité pendant plusieurs années et
elle fut déplacée au Jardin des Ursulines à l’automne
2019.
QUESTION #16 : Quelle est la devise de Roberval?

Saviez-vous que vous pouvez vous entraîner à
l'extérieur, dans la ville, avec le mobilier déjà en
place? Découvrez le circuit d'entraînement urbain,
accessible pour tous! Une station est d'ailleurs située
au Jardin des Ursulines, près du lac : essayez-la!
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Reprenez le boulevard Saint-Joseph en direction nord.
Vous pouvez vous arrêter quelques instants dans le
stationnement de l'école.

Les frères Maristes arrivent à Roberval en 1897 et
construisent l’Académie pour favoriser l’éducation des
garçons. En 1939, les Maristes sont remplacés par les
clercs de St-Viateur. Ces derniers ouvrent alors un
pensionnat pour garçons et donnent une nouvelle
appellation à l’Académie.
QUESTION #17 : Quel nom lui donne-t-on alors?

Fondé en 1924 au service des sociétaires, le premier
comptoir de la Caisse Populaire est dans la maison de
la gérante, rue Saint-Georges. En 1929, le comptoir est
relocalisé dans la maison du nouveau gérant, boulevard
Saint-Joseph. En 1947, la Caisse établit son comptoir
dans l’édifice Têtu (ancienne Banque de Montréal) et
M.René Laplante y est gérant pendant 34 ans. Ce n’est
qu’en 1957 que le bâtiment actuel de la Caisse
Desjardins Domaine-du-Roy est construit.
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En 1901, le magasin Quatre-Saisons occupait le terrain
actuel jusqu’à l’incendie de 1982. En 1987, M. Jean
Gagnon construit l’édifice Place Quatre-Saisons et en
1990, la Ville de Roberval achète l’édifice pour y
aménager la bibliothèque municipale. En plus d’être une
source de documentation, la bibliothèque vous présente
des expositions mensuelles d’artistes locaux,
surprenantes par la diversité du médium et par le talent
des artistes.
QUESTION #18 : De quel instrument peut-on jouer dans
la rue?

Vous êtes un musicien? Jouez-nous un petit air!

Vous pouvez maintenant vous déplacer à la marina.

La construction du premier brise-lames en 1965 précède
de douze années les débuts des travaux de construction
de la marina, qu’on nomme au départ le parc St-Jean.
Un second brise-lames, une aire de restauration, un parc
d’amusement pour les enfants, la capitainerie, l’accès au
plan d’eau complètent les travaux de création de la
marina de Roberval, lieu très fréquenté par les
Robervalois et les touristes pendant la saison estivale.
QUESTION #19 : Nommez 3 des 4 drapeaux. Êtes-vous
capable de nommer le 4e?

Profitez-en pour vous rafraîchir avec un dessert glacé!
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Reprenez le boulevard Saint-Joseph et continuez votre
route. Utilisez le stationnement face à l'église.

En 1931, c’est la construction d’une deuxième église à
Roberval. Pour honorer la mémoire des martyrs
canadiens canonisés en juin 1930, on lui donne le nom
de St-Jean-de-Brébeuf, un des sept martyrs. D’ailleurs,
vous pouvez admirer la statue les représentant dans le
parc, face à l’église.
QUESTION #20 : Combien de compagnons de Jean de
Brébeuf portent le chapelet?

Le 15 mars 1931, on débute la construction de l’église de
granit rose extrait de la carrière d’Auguste Bernier. Cette
carrière devient plus tard le Mont-Plaisant. Les
particularités de cette église de style néogothique sont
la verrière qui domine le chœur et l’orgue à tuyaux. Le 13
mars 1932, on procède à l’inauguration de l’église StJean-de-Brébeuf construite sur des terrains donnés par
des paroissiens.
QUESTION #21 : Qui sont ces paroissiens?
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À la suite de la fermeture de l’église Saint-Jean-deBrébeuf en 2008, les trois cloches sont vendues en 2010.
Cependant, un comité de citoyens bénévoles manifeste
leur volonté de récupérer les cloches. C’est en 2016
qu’elles reviennent à Roberval et depuis 2019, les
trois cloches sont fièrement dressées face à leur
ancienne demeure.
QUESTION #22 : Quelles sont les trois notes que
donnent chacune des cloches?

La Traversée internationale du lac Saint-Jean doit son
existence à un citoyen de la ville de Roberval, M. Martin
Bédard. Au début des années 1950, alors qu’il
contemplait le majestueux lac Saint-Jean, cet homme se
mit à caresser le rêve de voir un jour un humain franchir
à la nage les 32 km séparant les rives de Péribonka et de
Roberval.
Jacques Amyot, un nageur de Québec, fut le tout
premier à réussir cet exploit par un temps de 11 heures,
32 minutes et 10 secondes, en 1955. Chaque été depuis,
la Traversée internationale du lac Saint-Jean attire l’élite
mondiale de la nage en eau libre à Roberval.
Annuellement, 25 nageurs et nageuses représentant une
douzaine de pays se donnent ainsi rendez-vous pour
prendre part à ce marathon-culte de 32 km.
La Traversée est toujours présentée le dernier samedi de
juillet. Elle est reconnue comme étant le plus ancien et
le plus prestigieux marathon de nage longue distance
au monde. Pour la première fois de son histoire, la
Traversée n’aura pas lieu cette année en raison de la
pandémie mondiale (COVID-19).
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QUESTION #23 : Nommez les gagnants de la 4e
traversée (2 août 1958), de la 25e (29 juillet 1979) et de
la 40e (31 juillet 1994).

Euloge Ménard construit le premier quai en 1880 pour les
besoins de son commerce. En 1888, H‐J. Beemer et B.A. Scott
agrandissent le quai pour satisfaire, eux aussi, aux besoins de
leurs industries. En 1894, le quai devient propriété du
gouvernement fédéral, qui le reconstruit et l’améliore au fil
des ans. Le quai accueille, en juillet de chaque année, les
Robervalois et les Robervaloises et de nombreux touristes
venus encourager les nageurs et les nageuses de la
Traversée du lac Saint-Jean.

*SI VOUS ÊTES À VÉLO, empruntez la rue Bolduc située
en arrière de l'église et répondez à la dernière
question (#28)

Tournez à droite sur Saint-Joseph, si vous roulez
lentement, vous pourrez voir les 2 maisons sur le bord
de la rivière. Celle à votre droite a appartenu à Thomas
Jamme et son voisin d'en face n'était nul autre que
Arthur du Tremblay, maire de Roberval.

Traversez la rivière Ouiatchouaniche, communément
appelée rivière Du Tremblay par les résidents de
Roberval et prenez la 3e entrée de droite.
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La base aérienne établie sur ce terrain était une station
militaire avec pour mission l’observation et la protection des
forêts. Le personnel devait repérer les feux et prendre le
relevé des terres vacantes des bassins de l’Ashuapmushuan,
Péribonka, Mistassini jusqu’à la Baie d’Hudson. Le ministère
des Terres et Forêts occupe les bâtiments de 1930 à 1995,
chassé par un incendie. Le site accueille toujours les
hydravions, mais les amerrissages sont de plus en plus rares.
Le temps de la chasse et de la pêche permet aux Robervalois
d’observer, à l’occasion, un hydravion prenant le départ dans
un lever de soleil.
QUESTION #24 : En hiver, le lac gelé se transforme en
véritable lieu de rassemblement pour patiner, marcher
et socialiser, de quoi s'agit-il?

À chaque hiver depuis 2005, plus de 150 maisonnettes
s’installent sur les glaces du lac Saint-Jean. Une équipe de
bénévoles travaillent ardemment à l’installation de ce lieu.
Sans eux, toutes ces activités ne pourraient avoir lieu.
Il y a 112 ans, l’Hôtel Beemer était détruit par un incendie.
Construit en 1845 par Horace-Jensen Beemer, il a accueilli de
nombreux touristes à cette époque. Son emplacement
aujourd’hui est occupé par le séchoir à bois et l’ancienne
usine de Résolu Inc.

Reprenez votre route sur le boulevard Saint-Joseph, ne
traversez pas le chemin de fer et tournez à droite.
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En 1971, les glaces du Club de curling sont aménagées à
l’endroit que l’on connaît actuellement. Avant, ces activités
se tenaient dans le Pavillon de l’agriculture, aujourd’hui
occupé par le séchoir de Résolu Inc.
Le 29 juin 1995, on inaugure officiellement le Centre
historique et aquatique. L’objectif est de mettre en valeur le
lac Saint-Jean, la faune ainsi que de mettre en valeur la
Traversée internationale du lac Saint-Jean. Celui-ci a fermé
ses portes en 2002, faute de subventions et d’une baisse
importante de l’achalandage.
QUESTION #25 : Quel organisme occupe ces locaux
présentement?
Vous avez chaud? Allez vous rafraîchir les pieds dans
les eaux du lac à la plage municipale!

Le boulevard de la Traversée vous mène au boulevard
Saint-Joseph : traversez maintenant la voie ferrée.
Soyez prudents à l'intersection, tournez à gauche sur
le boulevard Horace-J.-Beemer.
Tournez à droite à la lumière, continuez et prenez la
route de l'Aéroport.

Le parc municipal Mont-Plaisant de Roberval est né au début
des années 1960 dans l’imagination de son fondateur,
M.Philippe-Auguste Morin, alors conseiller municipal à
l’époque. Il fut inauguré officiellement le 21 juin 1964.
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Identifié comme étant le terrain de pique-nique de Roberval,
son nom lui a été donné par l’abbé Victor Simard, puisqu’il
nommait ce mont « plaisant ». Au cours des 56 dernières
années, le Mont-Plaisant a été témoin de nombreuses
activités d’importance, dont le grand Jamboree de scouts en
1970, qui a accueilli plus de 2 000 jeunes.
Outre ses 235 emplacements, on y retrouve 8 chalets en bois
rond, 2 chalets locatifs, une piscine, un restaurant et
beaucoup d’activités familiales. La gestion de la Corporation
du Mont-Plaisant est maintenant assurée, depuis 1998, par la
collaboration du Cégep de Saint-Félicien (option tourisme) et
la Ville de Roberval.
QUESTION #26 : Je suis gratuit cette saison, qui suisje?

Un peu de temps devant vous? Jouez donc une partie!

Le 16 octobre 1954 a lieu la première envolée commerciale
d’un avion-citerne « Canso ». En fait, l’inauguration officielle
du nouvel aéroport se fait le 29 novembre 1955. En 1960, la
ville transfère son aéroport au gouvernement fédéral afin
qu’il procède à des travaux d’éclairage, de drainage et
d’asphaltage.
En décembre 1988, M. Benoît Bouchard, ministre des
Transports, annonce la construction d’une station de vol
au coût de près de 3 millions de dollars. Ce nouveau
bâtiment pourra recevoir des équipements plus modernes et
aussi aider à la sécurité de la navigation aérienne. De plus, le
ministre Bouchard était fier d’inaugurer, le 27 avril 1993, la
station d’information de vol de même que la tour de contrôle
de l’aéroport.

Depuis les débuts de l’aéroport, beaucoup de travaux ont été
effectués, autant dans les divers bâtiments que sur la piste,
aujourd’hui longue de 5 000 pieds et large de 150 pieds.

RALLYE HISTORIQUE

Vous pouvez vous approcher un peu de l'aéroport,
peut-être aurez-vous la chance de voir décoller un
CL-415!

Revenez jusqu'au boulevard Marcotte et tournez à
droite. Traversez 2 feux de circulation et prenez la
gauche devant le commerce de M. Bordeleau.
Au 243, avenue Ménard se trouve le Centre culturel et
communautaire. Utilisez le stationnement à l'arrière.

À l’origine, ce bâtiment était un poulailler ! Acquis par la ville,
la bibliothèque municipale et les bureaux du Service des
loisirs s’y logeaient dans les années 1980. Lorsque ceux-ci
furent déménagés, le Théâtre Mic-Mac s’y est installé ainsi
que l’Atelier de Musique.
QUESTION #27 : Nommez une sorte d'épice que l'on
retrouve dans la forêt nourricière.

Savez-vous que ces magnifiques plantations sont pour
tous? Vous pouvez revenir ici en tout temps pour
déguster les fruits et légumes de saison.

Reprenez la rue Ménard à gauche et tournez à droite
sur la rue Bolduc.

RALLYE HISTORIQUE

Dans la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, tout près de l’église,
un terrain est acheté de J.-H. Bolduc en mai 1950, pour la
somme de 20 000 $ pour y construire une école afin de
pallier à un manque de places pour les élèves. Elle prendra le
nom de Sainte-Angèle. La construction se termine en
septembre 1951 et elle est sous la responsabilité des
Ursulines, elle comptera dix classes et un logement. Elle
est destinée aux garçons de la première à la troisième année
et aux filles de la première à la septième année du primaire.
En septembre 1996, elle fut transformée en Centre de
formation professionnelle. Depuis quelques années, la Ville
est devenue propriétaire du bâtiment et plusieurs
organismes y trouvent logis.
QUESTION #28 : Quel est le nom de ce bâtiment?

BRAVO! Vous avez terminé! Déposez votre feuilleréponse dans la boîte aux lettres d'où vous vous
trouvez présentement ou cliquez sur « ENVOYER » sur
le formulaire en ligne!

Vous avez aimé le rallye? Sachez qu'il existe 2 autres
circuits historiques à travers la ville : le circuit des
bronzes et le circuit patrimonial. Pour plus
d'informations, visitez circuitpatrimonial.ca
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