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QUIZ ÇA FAIT L’TOUR! #4 
 
 
 
 
Question 1 : 
 
Que signifie l’acronyme ZEC?  
 
Réponse : Zone d’Exploitation Contrôlée 
La Gaspésie touristique compte 5 ZEC, le développement de ses sites est l’une des 
solutions proposées pour diversifier l’offre dans le domaine des activités touristiques et de 
loisirs.  
 
 
Question 2 : 
 
Quelle est le nom de cette fameuse soupe traditionnellement gaspésienne composée de 
têtes de morue, langues de morue, pommes de terre, lard, et oignons? 

 
Réponse : La quiaude 
 
 
Question 3 : 
 
À quel pays d’Europe Jacques Cartier compare-t-il la Baie-des-Chaleurs lorsqu’il lui 
attribue son nom?  
 
Réponse : Espagne  
 
 
Question 4 : 
 
En 1848, le premier journal en Gaspésie est anglophone. Quel est son nom? 
 
Réponse : The Gaspe Gazette  
Ce journal est distribué au Québec et dans les maritimes. 
 
 
Question 5 : 
 
Quel barachois en Gaspésie est l’un des plus grands et riches au Canada?   
 
Réponse : Malbaie 
Les terres humides sont l’un des écosystèmes les plus riches et productifs au monde. Le 
barachois de Malbaie est d’une grandeur de 11 km2 et comporte plus de 7 sortes 
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d’habitats différents. Il a aussi plus de 22 espèces de poissons et près de 200 espèces 
d’oiseaux. 
 
 
Question 6 : 
 
Comment appelons-nous les tableaux ayant la mer comme sujet? 
 
Réponse : Les Marines  
Complément d’information : Les marines ont fait leur apparition dans l’art néerlandais au 
XVIe siècle. Le genre s’est par la suite répandu en Italie, en France et en Angleterre. Des 
artistes tels que Turner, Monet, Manet et Corot en ont peint.  
 
 
Question 7 : 
 
Il y a plus de 650 millions d’années, il n’y avait qu’un seul continent sur la planète, quel est 
le nom de ce continent? 
 
Réponse : Rodinia 
L’histoire géologique des Appalaches débute sur le continent Rodinia il y a 650 millions 
d’années. Sous l’influence de la Tectonique des plaques, le continent se déchire du 
Labrador au golfe du Mexique. Des millions d’années seront nécessaires avant la 
formation des Appalaches, mais déjà le tracé est mis en place. 
 
 
Question 8 : 
 
Sous quel nom est incorporé le Quai des arts de Carleton-sur-Mer?  
 
Réponse : Centre de production et de diffusion culturelle de Carleton-sur-Mer 
Le Centre de production et de diffusion culturelle de Carleton-sur-Mer voit le jour en 2004. 
À la base, le complexe devait être prêt pour le printemps 2003 et avait un budget de 
réalisation de 5 millions de dollars.  
 
 
Question 9 : 
 
Qu’est-ce qu’une forêt équienne?  
 
Réponse : Une forêt où le peuplement est composé d’arbres ayant le même âge.  
Les forêts où le peuplement est composé d’arbres ayant le même âge sont en général le 
résultat de plantations et sont composées d’une espèce très dominante. Une telle 
approche, comme toute monoculture, semble favoriser le développement d'insectes 
ravageurs. 
 
 
Question 10 : 
 
Le parc de la Gaspésie est créé en 1937, sous quel premier ministre du Québec?  
 
Réponse : Maurice Duplessis.  
Le parc de la Gaspésie est créé dans le premier mandat du premier ministre Maurice 
Duplessis à des fins principalement récréatives.  
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Question 11 : 
 
La rue Charles-E. Bernard à Carleton-sur-Mer est la rue où est né le personnage du 
même nom, quel était son métier?  
 
Réponse : Photographe 
Le photographe Charles E. Bernard, né à Carleton, est l’un des pionniers de la 
photographie touristique au Québec. En plus de ses photos touristiques, Charles E. 
Bernard était aussi photoreporter pour divers journaux.  
 
 
Question 12 : 
 
Le mot Caribou provient de quelle langue? 
 
Réponse : Micmac  
Caribou voudrait dire « celui qui creuse la neige »  
 
 
Question 13 : 
 
La boisson alcoolisée Caribou est composée d’alcool fort et de…?  
 
Réponse : Vin rouge 
Cette boisson traditionnelle canadienne-française est composée de vin rouge et d’alcool 
fort. Certains diront que les coureurs des bois buvaient du sang de caribou auquel ils 
mélangeaient de l’alcool. Avec le temps, le sang aurait été remplacé par le vin rouge. 
D’autres diront que cette légende est purement issue du folklore! Dans tous les cas, ce 
cocktail a, entre autres, été popularisé lors des carnavals et des festivals. Le breuvage, qui 
se boit chaud ou froid, comporte des différences et des variations d’arômes selon les 
familles et selon les régions. 
 
 


