QUESTIONNAIRE
Chr

No

1

Autour de 1845, un phénomène naturel, attaque la principale culture nouriciaire, la
pomme de terre, en Irlande, de quoi s’agit-il?
a) Les moussons b) Le mildiou c) Les inondations

2

Entre 1832 et 1860, on pouvait dénombrer 15 500 voyageurs d’un seul pays en
moyenne par année, lequel?
a) La Grande-Bretagne b) La France c) L’Irlande

3

Comment se nommait le directeur de l’Hôpital des fièvres de Pointe-Lévy ouverte en
1830 pour soigner les gens arrivant malades?
a) Xavier Tessier
b) Sir Edmund Walker Head
c) Anthony Von Iffland

4

Quel est le nom du colon qui habitait la Grosse Île avant que les militaires n’en
prennent possession pour en faire un centre de quarantaine?
a) Dr Douglas
b) Anthony Von Iffland
c) Pierre Duplain
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7

En quelle année est-ce que le gouvernement canadien dissout la Maison de la Trinitée
pour remplacer l’autorité portuaire par la Commission du Havre du Québec?
a) 1867
b) 1873
c) 1890
En combien de temps pouvait-on traverser l’Atlantique en bateau à vapeur en 1878?
a) 20 jours
b) 30 jours
c) 12 jours

Quel est le nom d’un docteur qui a laissé son empreinte, en opérant un virage plus
scientifique aux opérations de quarantaine à Grosse-Île?
a) Frédéric Montizambert
b) Louis Pasteur
c) Princesse Louise

9

En août 1897 on ouvre un l’Hôpital des immigrants pour venir soutenir Grosse-Île dans
le soin des malades étrangers, quel autre nom lui donnait-on?
a) L’Hôpital du Parc Savard
b) Le Sanatorium de Québec c) L’Hôpital des fièvres
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RÉPONSES

Quel est le nom de la maladie qui a emporté près de 10 000 personnes en 1847 au
Canada? a) La grippe
b) Le typhus ou fièvre des navires
c) Le choléra
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QUESTIONS

En quelle année décide-t-on de fermer et de rapatrier les derniers équipements
médicaux de Grosse-Île à l’Hôpital des immigrants?
a) 1957
b) 1925
c) 1937

**Veuillez remplir la page suivante aussi et retourner le tout à : marketing@portquebec.ca pour être éligible au tirage des prix de participation.

Identification du participant
Nom:
Prénom:
No de téléphone:
Adresse courriel:
Adresse postale:
Afin de nous aider à améliorer le contenu de notre activité, nous comptons sur vos commentaires et
suggestions, veuillez remplir aussi cette section. Encerclez la ou les réponses qui vous conviennent.

Comment avez-vous trouvé l'activité ? :
Contenu:
Peu intéressant
Intéressant
Difficulté:
Facile
Faisable
Choix du sujet: Peu intéressant
Intéressant

-

Très intéressant
Difficile
Très intéressant

Est-ce votre premier rallye du Port du Québec? Oui / Non
Si vous avez déjà participé au rallye, quel format préférez-vous?
Je préfère le rallye pédestre / J’aime les 2 formats / Je préfère les chroniques

Recommanderiez-vous le rallye à vos proches? Oui / Non

Comment avez-vous entendu parler du Rallye :
Site Web du Port / Médias sociaux / Quoi faire à Québec / Famille-amis
Autre (précisez):

Commentaires et/ou suggestions:

Merci de votre participation et bonne chance pour le tirage au sort !
Retournez les deux pages à : marketing@portquebec.ca
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