
 

 

 

 

 

Parcourez la municipalité du 20 juillet au 2 août 2020 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 de deux cartes cadeau d’achat local d’une valeur de 30 $  

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

loisirs@sainteannedelaperade.net avant le 3 août 2020, 16 h. 

NOM DU PARTICIPANT : _____________________________________________________ 

TÉLÉPHONE :      

 

1. Pour commencer le rallye, rendez-vous au parc où l’on célèbre la Fête nationale. 

QUESTION : En termes de distanciation sociale, combien y a-t-il de Gigoteau dans 
2 mètres? 

RÉPONSE :     . 
 

2. Traversez le pont. 

QUESTION : Comment décrit-on les trois villages? 

RÉPONSE :             . 
 

3. Regardez au bout du pont de l’autre côté de la rue vers l’auberge du Manoir Dauth. 

QUESTION : Comment s’appelle l’oiseau qui est situé à droite du banc de parc blanc dans 
l’aménagement paysager? 

RÉPONSE :      .  
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4. Poursuivez votre chemin jusqu’au bout de la rue et arrêtez-vous devant la bâtisse au toit 
rouge. 

QUESTION : Combien y a-t-il de tables à pique-nique pour manger dehors? 

RÉPONSE :        . 

 
5. Ensuite, longez la rue Des Chenaux. 

QUESTION : Combien y a-t-il de cabanes à pêche avec les murs bleus? 

RÉPONSE :      .   

6. Au bout de la rue, arrêtez-vous à l’ancienne station d’essence. 

QUESTION : Combien de drapeaux flottent dans le ciel? 

RÉPONSE :       .  
 

7. Continuez de marcher en allant vers le village et arrêtez-vous face à la caserne de 
pompiers. 

QUESTION : Quelles sont les couleurs  (au moins 3) qui figurent dans les armoiries sur la 
bâtisse? 

RÉPONSE :              .  

QUESTION : Quel est le nom de chacun des trois drapeaux qui sont accrochés aux mâts ? 

RÉPONSE :             . 
 

8. Regardez vers l’hôtel de ville. 

QUESTION : Quelle est l’année de construction de l’hôtel de ville?  

RÉPONSE :     . 
 

9. Poursuivez votre chemin en direction du pont, vous verrez une maison blanche et bleue. 

QUESTION : Combien y a-t-il de lucarnes bleues? 

RÉPONSE :       . 

QUESTION : Combien y a-t-il de bacs à fleurs suspendus à partir de ce point jusqu’au pont? 

RÉPONSE :       . 



 

 

10. Traversez la rivière. 

QUESTION : Combien y a-t-il de drapeaux accrochés sur le pont? 

RÉPONSE :      . 
 

11. Regardez vers l’église. 

QUESTION : Combien y a-t-il de bacs de légumes à partager devant l’église? 

RÉPONSE :            . 
 

12. Allez voir le monument au parc du pont. 

QUESTION : En l’honneur de qui a-t-il été érigé? 

RÉPONSE :       . 

QUESTION : Quel métier pratiquait-il? 

RÉPONSE :       . 

 

  

 

 

 

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


