
 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous votre Saint-Constant? 
Jeu-questionnaire sur la Ville et le Québec  

 
 

1. Quelle nation amérindienne habitait sur le territoire de Saint-Constant?  
 Hurons 
 Tuscarora  
 Iroquois  
 

2. La Ville de Saint-Constant faisait partie de quelle seigneurie?  
 Du Sault-Saint-Louis  
 De Châteauguay 
 De la Prairie-de-la-Madeleine 

 
3. Pourquoi en 1750 la paroisse fut nommée Saint-Constant? 

 La population avait une croissance constante  
 Le père et le frère du curé portaient le nom de Constant 
 Beaucoup de famille portant le nom Constant 

 
4. En quelle année la première église en bois a-t-elle été construite?  

 Dans les années 1750 
 Dans les années 1800 
 Dans les années 1900  

 
5. En quelle année la première église en pierre a-t-elle été construite?  

 Dans les années 1790 
 Dans les années 1830  
 Dans les années 1970 



6. En quelle année l’Église et le presbytère ont été complètement détruits 
par un incendie?  
 1902 
 1924 
 1995 

 
7. En quelle année a eu lieu le référendum québécois sur la prohibition de 

l’alcool? 
 1896 
 1916 
 1945  

 
8. En quelle année a été fondé l’Exporail, le Musée ferroviaire canadien?  

 1956 
 1961 
 1973 
 

9. En quelle année le pont Mercier a-t-il été inaccessible pendant 90 jours 
lors des événements de la crise d’Oka?  
 1986 
 1990 
 1995 

 
10. En quelle année a eu lieu la crise du verglas? 

 1988 
 1995 
 1998 

 
11. En quelle année le restaurant Jennina Pizzeria s’est établi sur la rue  

Saint-Pierre?  
 1987 
 1994 
 1976 

 
12. Dans les années 70, la maison du Club des 20 hébergeait quel commerce?  

 Le magasin général  
 L’épicerie  
 La quincaillerie  



 
13. Initialement, pour quelle raison le Club des 20 a-t-il été fondé?  

 Y faire un endroit spécialisé en dégustation de vin 
 Pour avoir un Club de croquet  
 Pour avoir un endroit réservé aux gens de 20 ans et plus  

 
14. La montée Lasaline porte son nom à cause du PH élevé que l’on retrouve 

dans le sol. 
 Vrai 
 Faux 

 
15. Lors de la Fête au village, qui se déroulait à l’Église, quelle activité était 

organisée? 
 Un atelier culinaire 
 Le kiosque de la criée  
 Un potluck 

 
16. En quelle année a eu lieu la première Fête de la Famille?  

 1969 
 1973 
 1980 

 
17. Quelle congrégation religieuse se trouvait à l’école Vinet-Souvigny?  

 Des Sœurs dominicaines 
 Des Sœurs consolatrices 
 Des Sœurs de Sainte-Anne 

 


