
Bienvenue au Port de Québec!

Bonjour! 

Nous avons le plaisir de vous accueillir au Port de Québec pour cette
quatrième édition de notre rallye historique. 
Nous avons préparé ce rallye dans le cadre de notre politique de
développement durable de rapprochement et de cohabitation avec la
communauté afin d’éveiller votre curiosité et votre intérêt pour le port, cet
endroit très particulier au pied de la ville de Québec, qui vibre au rythme
des marées et des saisons. 

C’est dans cet esprit de communication et d’échange que ce document a
été conçu, permettant aux participants d’en apprendre davantage sur la
richesse de son passé d’une grande valeur. 

Cette activité est une introduction à la valorisation historique du Port et
accompagne les chroniques historiques portuaires, qui seront publiées sur
le blogue Patrimoine de la Ville :
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/blogue/index.aspx 

Cette année, nous avons choisi ce thème : Le Port de Québec et les
grandes pandémies des derniers siècles.

Exceptionnellement, cette année, les réponses aux questions se trouvent
dans les six chroniques historiques qui paraîtront sur notre site Internet, à
raison d’une par semaine pendant six semaines. Nous n’aurons pas de
trajet piétonnier à vous proposer pour accompagner les chroniques,
puisqu’il ne subsiste aucun immeuble ou monument proprement dit sur les
terrains du Port pour illustrer nos propos. 

Participation au concours 

À compter du lundi 3 août 2020, et ce, jusqu’au 7 septembre, une
nouvelle chronique historique paraîtra sur notre site. À la suite
de sa lecture, vous pourrez répondre à une ou plusieurs
questions concernant cette chronique.  



Pour participer au concours il suffit d’envoyer le questionnaire
complété avec vos coordonnées et retournez les deux feuilles
avant 16 h 30 le 13 novembre 2020 pour être admissible au tirage
qui aura lieu le 16 novembre 2020. 

Toute personne âgée de 18 ans et plus ayant répondu correctement aux
10 questions sera admissible au tirage au sort. Une seule participation
par personne est permise, et une pièce d’identité sera requise pour
recevoir le prix.

Le tirage au sort aura lieu à l’Administration portuaire de Québec, au 150,
rue Dalhousie, à Québec, le 16 novembre 2020 à midi. Les gagnants
seront contactés par un membre du comité dans les deux jours suivants.
Les noms des gagnants seront aussi affichés sur notre site Internet au :
https://www.portquebec.ca/on-sengage/on-est-fiers-de-notre-histoire/rallye-
historique-pedestre.

Les gagnants auront jusqu’au 27 novembre pour prendre possession de
leur prix. 

Restriction : Seuls les employé(e)s de L’Administration portuaire de Québec faisant parti
du comité du Rallye 2020 ainsi que leur famille immédiate ne sont pas admissibles au
tirage.

**Prendre note qu’un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours
publicitaire peut-être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit
tranché. Un différend quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie
uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler. 

Admissibilité

Par courriel à : marketing@portquebec.ca  (nous préférons de cette
manière si possible pour éviter toute manipulation en raison de la
situation exceptionnelle liée à la COVID-19)
Par la poste : Administration portuaire de Québec, C.P. 80, Succ.
Haute-Ville, Québec, (Québec) G1R 4M8
En le déposant dans la boîte aux lettres située à gauche de la porte au
150 rue Dalhousie, Québec

Les questionnaires remplis peuvent nous être envoyés de trois
façons :



Ces laissez-passer incluent le transport en bateau avec Croisières
Lachance ainsi que le droit d’entrée pour le site. Ces billets sont valides
pour la saison 2021. Le tout a une valeur de 320 $. Les lunchs ne sont pas
inclus dans les laissez-passer offerts.

La traversée pour se rendre à l’île prend 50 minutes environ, donc vous
passerez près de 2 heures sur le fleuve et plusieurs heures sur l’île pour
en faire la visite.  C’est donc important de prévoir un lunch lors de votre
visite, il est possible pour un supplément  de 14.99$ de commander une
boîte à lunch au moment de la réservation. Les lunchs ne sont pas inclus
dans les laissez-passer.

Nous vous invitons à consulter le site web de Parcs Canada avant de
réserver vos places et votre lunch si désiré.  Vous trouverez toutes les
informations nécessaires pour bien planifier votre visite à la Grosse Île: 
 https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/grosseile

BONNE CHANCE À TOUS!
Rendez-vous le 3 août pour le grand saut dans le temps…

NOUS VOULONS CHALEUREUSEMENT REMERCIER PARCS
CANADA POUR LEUR GÉNÉREUSE COLLABORATION EN
OFFRANT À NOS PARTICIPANTS 2 CROISIÈRES POUR 2
PERSONNES AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA GROSSE-
ÎLE-ET-LE-MÉMORIAL-DES-IRLANDAIS.  

Les prix

2 laissez-passer pour deux adultes pour le site de la Grosse-Île et
du Mémorial des Irlandais au départ du quai de Berthier-sur-mer.


