
hasse aux découvertes historiques
Sur les traces de la famille Papineau

     Rendez-vous à ce lieu où la pizza règne.

Question 1: ce lieu est bâti en 1840, alors que Louis-Joseph Papineau est en exil en France. Nommez trois 
autres commerces qui ont vu le jour dans ce lieu depuis:

_________________________________     _________________________________     _________________________________

 Rendez-vous à cette majestueuse maison jaune et verte en face du 
bâtiment bleu turquoise près de l’épicerie, repère d’un des premiers 
défricheurs de la seigneurie de la Petite-Nation.

Question 2: quelle famille habite la maison en 1841, alors que Louis-Joseph Papineau est en exil ?

_________________________________ 

Question 3: quel était le loisir principal du cordonnier savant ? _________________________________ 

     Rendez-vous à ce lieu dans lequel siège le maire et son conseil.

Question 4: quel est le nom du petit-fils de Louis-Joseph Papineau, qui fut maire de Montebello à l’âge 
de 21 ans?

_________________________________

     Rendez-vous au bâtiment du papillon orange.

Question 5: qui furent les premières habitantes de ce lieu? ______________________________________

Question 6: quelles sont les années de construction du 1er et du quatrième couvent ?

_________________________________                                      _________________________________

Participez à une chasse aux découvertes en vue de célébrer le 150e anniversaire du décès de 
l’honorable Louis-Joseph Papineau, qui aura lieu le 23 septembre 2021. Cette chasse vous 
permettra d’en apprendre plus sur l’histoire du seigneur Papineau et de sa descendance tout en 
parcourant le village de Montebello.  Cette activité est une initiative du Centre d’action culturelle de la 
MRC Papineau, en collaboration avec la Société historique Louis-Joseph-Papineau. Rapportez votre 
feuille dans la petite boîte rouge devant le Centre d’action culturelle, situé au 548 rue Notre-
Dame, Montebello, pour courir la chance de gagner un des prix de participation!  
Prix de juillet: 4 entrées au manoir Papineau.  Prix d’août: BD Légendes d’un peuple.  Prix de septembre: 

Biographie Papineau - Par amour avant tout.  Durée et distance approximatives: 1h et 2 km.  C’est parti!
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     Rendez-vous à ce lieu où vous pouvez vous sucrer le bec et en apprendre sur les 
attraits touristiques de la région.

Question 7: en 1877, Amédée Papineau, fils aîné de Louis-Joseph, fut parmi les premiers passagers à 
utiliser ce moyen de transport jusqu’à Montebello. En quelle année la bâtisse, permettant l’utilisation 
de ce moyen de transport, entreprit son propre voyage? 

_________________________

     Empruntez un petit sentier vous menant au coeur de la forêt, à cet endroit où 
repose la majorité de la famille Papineau.

Question 8: en quelle année la construction du bâtiment fut-elle terminée? _________________________

Question 9: quel pénible deuil a inspiré la construction de ce mausolée gothique-rustique?

______________________________________________________________________________________

     Retournez au village par l’allée seigneuriale pour trouver cette maison à l’entrée 
de la forêt, en face d’un gîte aux auvents rouges, à côté de grandes barrières 
ouvertes qui permettaient autrefois à la famille Papineau d’accéder à son manoir en 
calèche.

Question 10: qui habitait cette maison néo-gothique?     __________________________________________

Question 11: quelle autre tâche les membres de la famille devaient-ils effectuer ?

_______________________________________________________________________________________ 

Rendez-vous à ce lieu patrimonial religieux au coeur du village.

Question 12: quel est le nom de l’architecte, également artiste, ayant dessiné les plans et supervisé la 
construction de ce lieu ?

____________________________________________

     Rendez-vous à ce lieu où on peut apercevoir un gros symbole métallique relatif au 
temps, surplombé d’un buste.

Question 13: Quel est le nom du premier seigneur de la Petite-Nation, père de Louis-Joseph Papineau ?

____________________________________________

Nom:  ____________________________________________        # de téléphone:   ___________________________________ 

Écrire votre adresse courriel ici si vous souhaitez recevoir des nouvelles du Centre d’action culturelle 
et de la Société historique Louis-Joseph-Papineau: ______________________________________________________

Bravo!  Vous avez terminé! Merci d'avoir participé!




