
 

 

Énigme no 10 (9 novembre 2020) 

Je vous propose aujourd’hui de sortir des sentiers battus du tourisme 

officiel. Le Petit-Champlain où habituellement on se marche sur les pieds, la 

Place-Royale savamment restaurée, la Place des Canotiers fraîchement 

astiquée, c’était déjà bien connu de chacun de vous. Aujourd’hui, j’aimerais 

bien vous faire aimer des chemins, des lieux que, j’en suis sûr, vous ne 

fréquentez pas. Des constructions vont vous décevoir, certes, mais d’autres 

vont vous étonner. Aujourd’hui, nous allons faire des découvertes. On 

terminera ce périple à la brasserie. Allons-y. 

Le coronavirus millésime 2020 nous a interdit d’entrer au Musée de la 

civilisation, mais nous avons tourné tout autour et imaginé un peu ce qu’il 

expose en ce moment. Nous nous retrouvons donc à la sortie du musée qui 

donne sur Dalhousie. 

Orientons-nous vers le nord. Passée la rue de la Barricade, la fameuse 

caserne de pompiers de Robert Lepage. Ses pilastres, c’est du solide ou 

c’est du toc ? Sa tour emballée, c’est du Christo ? 

Revenons à la rue de la Barricade. Quand vous aurez lu ses plaques de 

bronze, dans les deux langues, qu’on dit officielles, du Canada, vous n’aurez 

plus de surprise devant le célèbre monument de Benedict Arnold à 

Stillwater, état de New York. 



 

 

 
Boot monument, Stillwater NY 

Au bout de la rue de la Barricade, empruntons la rue Sous-le-Cap en 

contournant le cul de poule. Vous venez souvent vous promener ici ? C’est 

pourtant une rue piétonne, où l’on peut se traîner les pieds, fouiner 

partout. Les BMW et les Mercedes des habitants de la rue ajouteront à 

votre étonnement. Je parie que ce qui vous frappera le plus dans cette rue, 

c’est que vous ne pourrez pas y acheter un précieux souvenir. Mais vous 

pourrez acheter une maison que deux agentes d’immeuble de la même 

compagnie vont tenter de vous vendre. 

Ah, j’oubliais : vous pouvez aussi emporter un boudin noir, un cassoulet, et 

même un Châteauneuf-du-Pape à 132 $. Ou un peu plus loin, un burger 

végétalien à 6,40 $. Évidemment, vous fréquentez habituellement ces 

restaurants par la rue Saint-Paul, je le savais... 

Un peu plus loin, l’agent Ray Harvey vend une maison dont vous aimeriez 

bien connaître le prix. J’ai son numéro de téléphone si vous êtes intéressés. 

Tout du long de cette rue, vous voyez la falaise du Cap-aux-Diamants ? Vous 

voyez les maisons des deux côtés de la rue, d’un bout à l’autre ? Vous savez 

que la Saint-Charles est juste là au dos des maisons que vous voyez 

maintenant de dos ? 



 

 

  

Empruntons maintenant la côte du Colonel-Dambourgès. Encore une rue 

piétonne, mais attention aux pavés. Les couleurs des pierres de ce mur de 

soutènement sont vraiment « écœurantes », comme on dit quand on 

manque de mots. Je monte ce bout de rue juste pour voir ce mur. 

Nous voici dans la côte de la Canoterie. Si vous prenez l’escalier devant 

vous, vous arriverez directement devant la Maison Montcalm. Mais 

descendons plutôt la côte jusqu’au hangar à canots des prêtres du 

Séminaire. Assez payant leur bizziness dans l’estuaire de la Saint-Charles ici 

même.  

Ne prenez pas la côte Dinan, regardez-la plutôt à partir de Saint-Vallier. Une 

histoire de tramway, cette côte Dinan. Et de curling. Et la tour à Duplessis, 

comment la trouvez-vous ? Après le stationnement de la rue des Bains 

(quels bains ?), un regroupement de maisons autour d’une cour intérieure, 

ancienne Lauberivière. Les appartements y sont apparemment superbes. 

Un locataire m’a dit que ça lui valait Versailles. 

Vous croisez la ruelle des Vaisseaux-du-Roi, qui croise la ruelle de l’Ancien 

Chantier. Il doit bien y avoir une histoire de bateaux ou de marins ici. 



 

 

Vous traversez la rue Saint-Nicolas pour aller lire la plaque sur le mur de la 

maison carrée devant vous. Nous y voilà, à la brasserie que je vous 

promettais en partant.  

 

 

Jacques Bachand, votre guide virtuel 

Note : la résolution de l’énigme no 10 vous sera dévoilée le 24 novembre 
sous l’onglet Vieux-Québec : solutions. 
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