
 

 

Énigme no 4 (28 septembre 2020)  

Vous avez descendu la rue Sous-le-Fort. Et vous voici à la Batterie royale. 

Sur la pointe aux Roches. Difficile aujourd’hui d’apprécier correctement 

cette batterie, vous ne trouvez pas ? Quelque chose dans son 

aménagement et dans son environnement vous laisse un peu insatisfait ? 

Mais on n’arrête pas le progrès, n’est-ce pas ? 

Vous avez lu toutes les plaques et affiches. L’une d’elles vous dit de ne pas 

oublier de mentionner quelque chose qui paraît très important à 

l’organisme qui l’a posée. Une autre parle de gabions : vous les voyez ? Une 

autre, au dos du Magasin Guillemin, est un peu sabotée par le paysagiste. 

Défi : ma vue a beaucoup baissé, pouvez-vous me dire ce que raconte la 

plaque sans mettre les pieds dans la plate-bande ? 

Descendez vers la nouvelle Place de Paris. Explorez-la. Prenez le temps. 

Asseyez-vous.  

 

 



 

 

Eh bien oui, monsieur Labeaume a sorti le bulldozer pour se débarrasser du 

cube. Imaginez-vous en train de raconter ça à un touriste français, ou plutôt 

à un touriste parisien. On est sur la Place de Paris... Au fait, l’artiste a 

consenti à refaire son œuvre sur un autre emplacement à Québec. J’ai eu 

l’impression qu’il en avait changé le titre. Pas vous? 

 

Le nouveau mobilier, quelle élégance ! Les chaises sont-elles confortables? 

Les tables ne peuvent pas être volées par n’importe qui. Les parasols : j’en 

veux un. 

Les longs bancs en bois sont superbes. Et leur alignement est très instructif. 

Ils nous disent même pourquoi nous devrions avoir les pieds pendants en 

nous asseyant dessus. 

Levez-vous. Suivez les courbes que dessinent les pavés dans leurs jeux de 

couleurs et de formes. 

Rendez-vous à la colonne Morris. Une colonne Morris, vraiment ? Elle vous 

donne d’avance réponse à presque toutes les questions que j’aurais voulu 

vous poser. Génial. Je ne ferai donc que radoter dans la résolution de cette 

4ième énigme... 



 

 

Vous voici aux abords de la rue Dalhousie. Svp, faites-moi plaisir, dites Doll-

how-zi. Répétez. Le Dictionnaire biographique du Canada dit grand bien de 

ce monsieur ; je n’en pense pas moins un peu de mal. Le roi d’Angleterre l’a 

rappelé en 1828, mais ça n’a pas évité la Rébellion des patriotes. Bref, 

pourquoi son nom sur cette rue? On déboulonne ? 

D’où vous êtes, en bordure de Doll-how-zi, regardez le dos des maisons de 

la rue Saint-Pierre, construites au bord de l’eau. Cheminées, dites-vous ? 

Deux types de lucarnes. Plusieurs matériaux en toiture. Les fenêtres. Etc. 

Prenez des notes. Elles vous seront utiles quand nous serons à la place 

Royale. 

Il y a quatre drapeaux sur la Place de Paris. Vous connaissez le quatrième ?  

 

La place est fermée au nord par l’édifice Thibodeau. Vous avez reconnu le 

style Peachy dont nous avons parlé sur le boulevard Champlain ? Précisez. 

Bonne visite ! 

Jacques Bachand, votre guide virtuel 

Note : la résolution de l’énigme no 4 vous sera dévoilée le 13 octobre sous 
l’onglet Vieux-Québec : solutions. 
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