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Règlements et  

déroulement 

1- Lors de l’inscription, les familles inscrites recevront un lien avec leur confirmation d’achat. 

En cliquant sur ce lien, les familles auront accès au questionnaire en format PDF qu’elles 

devront télécharger pour participer au rallye. Le lien sera effectif seulement à compter du 

vendredi 23 avril à midi. 
 

2- Les familles pourront soit imprimer le formulaire en format PDF sur lequel elles pourront 

inscrire leurs réponses ou soit le remplir directement en format PDF. 
 

3- Les familles pourront faire le rallye le 24 ou 25 avril selon leur choix. Pour ce faire, elles 

devront sillonner les rues de la ville pour trouver les solutions aux énigmes. 
 

4- Les formulaires de réponses doivent être retournés au plus tard le dimanche 25 avril à 

20h. Pour les formulaires papier, simplement prendre une photo de votre feuille réponses. 

Pour ceux qui rempliront le formulaire directement sur le format PDF, ils devront l’enregistrer 

et retourner le fichier. Dans les deux cas, les feuilles réponses doivent être envoyées à 

info@evenements2m.com  
 

5- Il y aura quinze (15) énigmes à résoudre. Pour chaque énigme, vous devrez tout d’abord 

identifier un site dans la ville à l’aide d’une photo. Vous devrez ensuite vous rendre sur le lieu 

en question afin de trouver la réponse à la question demandée.  
 

6- Il sera possible d’obtenir des indices aux énigmes de trois façons. Tout d’abord, en 

syntonisant ÉNERGIE 94.5 ainsi que le ROUGE 96.9 les 24 et 25 avril. L’animateur donnera 

des indices à des moments précis de la journée. Ensuite, en vous rendant sur la page 

Facebook de l’événement en inscrivant « Tour de machine – Chicoutimi » dans le moteur de 

recherche. Vous pourrez également texter le 61212 ou le 61213 afin d’obtenir des indices. 
 

7- Les participants doivent respecter les règles de sécurité routière ainsi que les mesures de 

distanciation en lien avec la Covid 19. Lorsque vous arriverez sur les sites pour trouver les 

réponses, vous devez EN TOUT TEMPS: porter votre masque, respecter le 2 mètres, éviter 

de toucher aux objets physiques et respecter les cellules familiales dans les voitures. 
 

8- Toutes les énigmes sont situées dans les limites de l’arrondissement Chicoutimi. Des 

énigmes se retrouvent également dans le secteur de Chicoutimi-Nord. 
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Énigme #1 
 

C’est reparti pour un nouveau Tour de machine, spécial 

Chicoutimi! Pour cette première énigme, il s’agit de 

quelque chose qui n’est pas visible de la rue, mais que des 

milliers de voitures passent devant à chaque année. 
 

Question:  

Deux œuvres distinctives ornent ce mur et elles ont été 

créées à des moments différents. Quels sont les deux 

années de création de ces oeuvres?  

Énigme #2 
 

Ce banc public est placé à un endroit parfait pour admirer 

le centre-ville de Chicoutimi. 
 

Question:  

Comment se nomme le parc linéaire qui a été créé à cet 

endroit? 

 

Énigme #3 
 

Nous avons volontairement modifié la photo pour vous 

compliquer la tâche légèrement. Même les personnes qui 

passent quotidiennement à cet endroit n’ont probablement 

jamais porté attention à ce lieu. 
 

Question:  

Quel est le numéro civique de cet endroit? 

 

Questionnaire – 24 et 25 avril 2021 - Chicoutimi 



Énigme #4 
 

Ah ces monuments religieux, ils sont nombreux dans nos 

rallyes! C’est sûrement signe que l’équipe d’Événements 

2M sont de véritables petits anges… 

 
 

Question:  

Quel est le nom du sculpteur qui a créé cette oeuvre?  

Énigme #5 
 

On retrouve des dizaines de pergolas avec un toit de tôle, 

mais celle-ci est dans un endroit particulièrement 

achalandé.  
 

Question:  

Sur la façade de la pergola, nous retrouvons le logo d’une 

entreprise familiale régionale qui en est à sa troisième 

génération de propriétaire. C’est maintenant le petit-fils du 

fondateur qui tient les rennes de cette institution. Quelle est 

le nom de cette entreprise? 

 

Énigme #6 
 

Les gargouilles sont généralement placées près du toit des 

bâtiments qu’elles gardent. Celle-ci a peut-être chuté ou 

elle s’est simplement déplacée au sol pour vous surveiller 

plus étroitement! 
 

Question:  

Quel est le numéro civique de la maison où se retrouve 

cette statue? 
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Énigme #7 
 

Nous avons pensé zoomer la photo un peu plus pour vous 

compliquer la vie, mais le panorama était trop beau de cet 

endroit. 
 

Question:  

Quel est le nom de cette œuvre? 

Énigme #8 
 

Élément distinctif facilement reconnaissable pour les gens 

de ce quartier, cette tour ne sera pas si facile pour tout le 

monde. 
 

Question:  

Quel est le numéro civique inscrit sur le garage situé près 

de cette tour (dans le même stationnement)? 

 

Énigme #9 
 

Cette fresque semble vivante tellement elle est bien 

réussie! Dommage qu’elle ne soit pas visible à partir de la 

rue… 
 

Question:  

Combien de répétitions du « papillon fermé » est-il suggéré 

de faire? 
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Énigme #10 
 

Bien que cette sculpture soit bien visible sur la façade de 

ce bâtiment, elle passe bien souvent inaperçue. 
 

Question:  

Il est question d’une histoire d’amour qui débuta lors d’une 

journée de passage de grade et qui impliquait un « Lou de 

Montigny », qui est l’auteur de cette déclaration d’amour? 

Énigme #11 
 

Véritable coup de cœur de l’équipe d’Événements 2M, ces 

figurines sont même situées tout près d’un puits! Que 

demander de plus pour des organisateurs de rallyes? 
 

Question:  

Quel est le numéro civique où sont situées ces figurines il y 

a deux adresses et les deux seront acceptées)?  

Énigme #12 
 

Bien qu’on pourrait croire que ce bâtiment n’est âgé que de 

quelques années, il en est bien autrement. Bien sûr, ses 

nouveaux propriétaires lui ont fait subir une cure de 

rajeunissement majeure dernièrement. 
 

Question:  

Vous devrez découvrir la question à cette énigme sur un 

panneau qui sera affiché dans l’une des fenêtres de ce 

bâtiment! 
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Énigme #13 
 

Encore une fois, nous avons modifié la photo pour vous 

compliquer la vie un peu. Saurez-vous repérer cette salle 

de danse? 
 

Question:  

Quel était le numéro de téléphone pour effectuer une 

réservation de cette salle? 

Énigme #14 
 

Bien haute et dans un secteur à découvert, il sera facile de 

repérer cette imposante croix non? Peut-être pas tant que 

ça non plus… 
 

Question:  

Quel est le numéro inscrit sur le bâtiment de brique avec 

une porte verte situé à côté de cette croix? 

 

Énigme #15 
 

Les jardins communautaires sont de plus en plus 

nombreux dans le paysage Saguenéen. Saurez-vous 

repérer celui-ci? 
 

Question:  

Quelle était la variation de prix des maisons à l’époque de 

la construction de ce quartier ouvrier? 
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Formulaire de réponses 
 

Nom de participant: 

 

Courriel: 

 

Téléphone:      

 

Énigme #1:    
 

Énigme #2:  
 

Énigme #3:    
 

Énigme #4:  
 

Énigme #5: 
 

Énigme #6:   
 

Énigme #7:  
 

Énigme #8:  
 

Énigme #9:  
 

Énigme #10:  
 

Énigme #11:  
 

Énigme #12:  
 

Énigme #13:  
 

Énigme #14:  
 

Énigme #15:  
 

Énigme radio boni #1: 
(DIFFUSÉE SAMEDI LE 24 AVRIL SUR LE ÉNERGIE 94.5 ET LE ROUGE 96.9)  
 

Énigme radio boni #2: 
(DIFFUSÉE DIMANCHE LE 25 AVRIL SUR LE ÉNERGIE 94.5 ET LE ROUGE 96.9)  
 

Retourner ce formulaire à info@evenements2m.com  
 

Au plus tard à 20h le dimanche 25 avril 

Questionnaire – 24 et 25 avril 2021 –  Chicoutimi 
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