
 

 

 

 

 

 

Parcourez la municipalité du 4 au 13 avril et répondez aux énigmes du rallye. Chaque 

indice vous mènera à un endroit où se trouve la réponse à la question posée. Cette 

réponse sera toujours visible de l’extérieur sans que vous ayez à toucher à quoi que ce 

soit. On vous rappelle l’importance de respecter les règles de distanciation physique 

(2 mètres) entre les autres participants que vous pourriez croiser.  

Le trajet fait environ 2 kilomètres de marche. 

 

Tirage parmi les personnes qui enverront une photo de leur feuille remplit à 

loisirs@sainteannedelaperade.net avant le 14 avril 2020, minuit. 

NOM DU PARTICIPANT :       TÉLÉPHONE :      

 

1. En ces temps difficiles, il est important de se recueillir et de continuer de croire en la vie. Rendez-vous 
à la porte d’un endroit de recueillement spirituel situé au cœur du village. 

QUESTION : De quelle couleur est notre église? 

RÉPONSE :     . 

 

2. C’est un endroit pour déposer vos économies. 

QUESTION : Combien de fois peut-on voir le logo de cette coopérative à l’extérieur? 

RÉPONSE :     . 

 

3. On s’y rend pour se choisir un peu de lecture. 

QUESTION : Comment s’appelle l’autre service qui est ouvert en même temps le jeudi soir et qu’est-
ce qu’il offre à la population? 

RÉPONSE : Nom du service      .  

Il offre un service de            . 
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4. Continuez votre route le long du centre communautaire Charles-Henri Lapointe. 

QUESTION : Quel est l’intrus parmi les décorations qui sont dans les fenêtres? 

RÉPONSE :         

 
5. Continuez vers la rue Monseigneur Laflèche, vous verrez à votre gauche une magnifique maison 

centenaire bleue face au HLM, prenez le temps de l’admirer!  

QUESTION : Qu’est-ce que les tulipes ont de particulier? 

RÉPONSE :              . 
  

6. Poursuivez votre marche sur la rue Monseigneur Laflèche jusqu’à la rue Marcotte. 

ACTION : Trouvez les trois affiches qui vous invitent à bouger et dégourdissez-vous un peu! 

 

7. Tournez sur la rue Marcotte. 

QUESTION : Combien d’arcs-en-ciel y a-t-il dans les fenêtres des maisons sur cette rue? 

RÉPONSE :      arcs-en-ciel.  

QUESTION : Quel est le numéro civique de la maison ornée de deux belles couronnes de Pâques? 

RÉPONSE :     . 

 

8. Continuez votre chemin de façon sécuritaire et traversez la rue au feu de circulation pour aller à la 
boutique souvenir et nostalgie.  

QUESTION : Quel est le nom du propriétaire? (Bonus : son vrai nom aussi!) 

RÉPONSE :             . 

 

9. Faites un petit détour et rendez-vous admirer la vue sur la rivière. 

QUESTION : Quelle espèce de poisson en voie de disparition doit être remise à l’eau? 

RÉPONSE :       . 

 



 

QUESTION : Sur la route des brasseurs, quels sont ceux qui sont du secteur des Chenaux? 

RÉPONSE :       . 

 

10. Que vous cherchiez un endroit pour dormir, manger, prendre une bonne bière ou un petit café, c’est 
là que vous devez aller. 

QUESTION : De quelle couleur est la rose? 

RÉPONSE :      . 

QUESTION : Qu’est-ce que le chef nous prépare? 

RÉPONSE : Des      . 

QUESTION : Qu’elle sorte de bière est la plus appropriée pour passer à travers cette période de 
confinement? 

RÉPONSE :       . 

 

11. Passez saluer Maurice en chemin. 

QUESTION : Avec quoi Maurice a-t-il fabriqué son arc-en-ciel? 

RÉPONSE :            . 

 

12. Continuez votre chemin vers la pharmacie. 

QUESTION : De quelle couleur est le chandail du papa et que tient-il sur ses épaules? 

RÉPONSE :  Le chandail est      et il tient      . 

 

13. Poursuivez votre chemin en direction du centre professionnel. 

QUESTION : Nommez tous les noms de famille des personnes qui travaillent dans cet édifice? 

RÉPONSE :               
              . 

 



 

14. Avant de continuer, regardez de l’autre côté de la rue. 

QUESTION : Quels sont les éléments visuels qui forment le logo du restaurant qui a remplacé la 
Pizzeria du Roy? 

RÉPONSE :              . 

 

15. Comme il fait bon marcher, poursuivez le parcours sur la rue Ricard. 

QUESTION : Combien y a-t-il d’arcs-en-ciel sur la rue Ricard jusqu’au coin de la rue Monseigneur 
Laflèche? 

RÉPONSE :       . 

 

16. Faites un sprint jusqu’à la rue Dorion! 

QUESTION : Sur la rue Dorion, combien trouve-t-on de cocos de Pâques? 

RÉPONSE :       . 

 

17. Terminez votre Rallye coco en allant faire un tour à la maison des jeunes. 

QUESTION : Quel est le slogan de l’affiche? 

RÉPONSE :         . 

 

QUESTION BONUS : Sur quelle rue se trouve la maison qui a le plus grand arc-en-ciel? 

RÉPONSE :         . 

  

 

 

Pour informations :  
Maryse Bellemare, technicienne en loisirs 
418 325-2841, poste 227  
loisirs@sainteannedelaperade.net 


