
 

Parcourez la municipalité du 26 mars au 6 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 entre les autres participants que vous pourriez croiser.  

 

Le trajet fait environ 2,5 kilomètres de marche, on vous suggère de prendre une pause 

pendant le rallye, apportez-vous une petite collation chocolatée! 

 

Tirage parmi les personnes qui rapporteront leur feuille  

à l’hôtel de ville avant le 6 avril 2021, 16 h (dans la boîte aux lettres). 

NOM DU PARTICIPANT :       TÉLÉPHONE :      

 

1. Pour débuter le rallye, rendez-vous au parc au centre communautaire Charles-Henri Lapointe. 

QUESTION : Quel animal se cache près de la chute à livres? 

RÉPONSE :       . 

2. Allez vers la rue de la Fabrique et arrêtez-vous à la maison en face du HLM. 

QUESTION : Qui a mangé toutes les récoltes? 

RÉPONSE :       . 

3. Continuez votre chemin et tournez vers le chemin de fer, surveillez les traces de lapins! 

RÉPONSE Q3.a) :     .  

RÉPONSE Q3.b) :     .  

RÉPONSE Q3.c) :     .  

4. Tournez à gauche sur la rue D’Orvilliers. 

QUESTION : Quel animal se trouve sur la galerie de la coiffeuse? 

RÉPONSE :        . 

 



 

5. Continuez tout droit jusqu’à la maison au coin de la rue? 

QUESTION : Qui mange un coco sur la galerie? 

RÉPONSE :        .  

6. Allez jusqu’à l’école et surveillez la maison orange sur votre chemin. 

QUESTION : Combien y a-t-il de cocos dans l’arbre à cocos? 

RÉPONSE :        .  

7. Continuez votre chemin jusqu’à la maison des jeunes, surveillez les traces de lapins! 

RÉPONSE Q7.a) :       .  

RÉPONSE Q7.b) :       .  

8. Arrêtez-vous à la maison des jeunes. 

QUESTION : Qu’est-ce que le vent fait tourner? 

RÉPONSE :         . 

9. Déjà à mi-chemin du rallye, pourquoi ne pas vous arrêter prendre votre collation au parc du pont! 

QUESTION : Reconstruisez la phrase secrète à l’aide des lapins cachés dans le parc? 

RÉPONSE :  Associez les lettres trouvées sur les lapins aux bons numéros de cases. 

                                                        
1 2  3 4 5 6  7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18  19 20 21  22 23 

 

10. Une fois bien reposé, poursuivez votre chemin vers le Gîte et Café-Bistro de la Tour. 

QUESTION : Le printemps est arrivé au gîte! Quel objet du décor est tout en fleurs? 

RÉPONSE :       . 

11. Allez voir la vitrine de Maurice au magasin. 

QUESTION : Qu’est-ce que Maurice veut attraper dans ses filets? 

RÉPONSE :       . 

 

 



 

 

12. Continuez vers la route 138 et traversez pour aller sur la rue Ricard, surveillez les traces de lapins! 

RÉPONSE Q12.a) :       .  

RÉPONSE Q12.b) :       .  

RÉPONSE Q12.c) :       .  
 

13. Tournez sur la rue Marcotte et rendez-vous à l’adresse 150. 

QUESTION : Quel animal se cache sous la galerie? 

RÉPONSE :        . 

14. Trouvez la maison jaune sur votre chemin. 

QUESTION : Combien y a-t-il de cocos sur la couronne? 

RÉPONSE :        . 

15. Avancez jusqu’à l’église voir le croque-livres et trouvez la trace de lapin cachée. 

RÉPONSE Q15.a) :       .  

16. Rendez-vous sur la rue de la Fabrique et prenez le temps d’admirer le printemps qui arrive à la 
maison située face au CHSLD. 

QUESTION : Combien y a-t-il de marguerites? 

RÉPONSE :       . 

17. Terminez le rallye là où vous l’avez commencé. 

QUESTION : De quelle couleur est le lapin qui se cache derrière le centre communautaire? 

RÉPONSE :       . 

 

 

 

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


