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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 9 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 10 ou 11 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 11 
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 98.7 les 10 et 11 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 – Rimouski » dans le moteur de 
recherche. Vous pourrez également texter le 61212 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 la Ville de Rimouski.
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Énigme #1

Érigée en juin 2011, cette œuvre d’art n’est pas

visible de la rue. Vous devrez trouver cet endroit où

bien souvent, nous ne planifions pas volontairement

de nous y rendre.

Question:

Quel est le nom de l’artiste qui a créé cette sculpture?

Énigme #2

D’une hauteur de 20 pieds, cette sculpture questionne

les interactions de l’être humain avec l’environnement

dans lequel il évolue.

Question:

Quelle est la date et l’année de l’inauguration de cette

sculpture?

Énigme #3

Située près d’un lieu où d’importantes décisions pour 
la Ville de Rimouski y ont été prises, cette 
sculpture représente une chorale.

Question:

Quel est le nom du commerce situé tout près où l’on 
peut s’habiller à peu de frais?

Questionnaire – 10 et 11 avril 2021 – Rimouski



Énigme #4

Les photos utilisées pour le rallye jouent souvent avec

votre sens de la perception. Pour celle-ci, on se

demande si c’est une botte pour grande personne ou

si c’est carrément pour un géant?

Question:

Une marque de vêtements est approuvée par les

professionnels depuis plusieurs années à cet endroit,

depuis quelle année exactement?

Énigme #5

Nous l’avouons, nous avons modifié la photo pour

vous compliquer la vie. Nous voulons simplement

vous occuper un peu plus longtemps, en plus le

paysage est tellement grandiose dans ce coin!

Question:

À cet endroit, quelque chose a été nommé d’après un

célèbre personnage sortant tout droit de l’univers

conjoint de Disney et des studios Pixar, quel est le

nom de ce personnage?

Énigme #6

Chez Événements 2M, jamais nous n’aurions pu nous

targuer de vouloir éduquer la jeunesse… avant de

faire des rallyes! Depuis, on s’en fait un devoir!

Question:

Une des personnes à qui ce monument rend

hommage porte le prénom d’un célèbre empereur

Français du 18e siècle. Quel est le nom de famille de

cette personne?

Questionnaire – 10 et 11 avril 2021 – Rimouski



Énigme #7

Les graffitis sont omniprésents dans le paysage des 
grandes villes et Rimouski n’y fait pas exception. 
Celui-ci est particulièrement bien caché par contre!

Question:

Près de ce graffiti, il y a une porte de garage sur 
laquelle sont inscrits un chiffre suivi de deux 
lettres. Quels sont cette lettre et ces deux chiffres?

Énigme #8

Nous ne connaissons pas tous les coins de votre belle

ville, mais une des choses que nous savons est que

cet endroit est une destination de prédilection pour

gourmands nocturnes!

Question:

Quel mets est en vedette dans la première rubrique

du menu?

Énigme #9

L’imposante stature de ce bâtiment n’a d’égal que

l’importance des savoirs qui y sont transmis.

Question:

Quelle citation latine orne le porche de cette porte?

Questionnaire – 10 et 11 avril 2021 – Rimouski



Énigme #10

Bien qu’imposante, cette sculpture peut se faire

discrète de par la panoplie d’activités qui se

déroulent tout autour d’elle.

Question:

En 1935, quelle compagnie a fait construire une

écluse pour faire monter le niveau de l’eau afin de

faciliter le flottage du bois sur la rivière?

Énigme #11

Selon notre équipe, ce chameau sera la cause du plus

grand nombre de chicanes dans les autos au cours du

week-end du rallye et savez-vous quoi? C’est le but!

Question:

Quel est le numéro civique de la maison qui a ce

chameau sur son terrain?

Énigme #12

Située en plein coeur d’un carrefour artistique, il n’est

pas surprenant que cette œuvre soit si grandiose!

Question:

Quel est le nom de l’artiste qui a créé cette œuvre?

Questionnaire – 10 et 11 avril 2021 – Rimouski



Énigme #13

Bien que moins active de nos jours, cette

communauté a joué un rôle important dans le

développement de la région.

Question:

Qui fût la première directrice de cette institution?

Attention, vous devrez trouver la réponse sur un

panneau d’interprétation situé près de l’arche à

l’entrée principale de ce lieu.

Énigme #14

Impossible de ne pas inclure cette sculpture à la

bouille sympathique. En espérant que notre rallye

saura faire découvrir le travail de ce sculpteur!

Question:

Quel numéro est inscrit sur une porte verte?

Énigme #15

Celle-ci devrait vous faire tourner en rond un peu.

Après tout, à Rimouski il y en a des dizaines de

commerces arborant un gouvernail sur leur façade!

Question:

Combien de personnes sont permises à l’intérieur de

ce commerce?

Questionnaire – 10 et 11 avril 2021 – Rimouski



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 10 AVRIL SUR LE ÉNERGIE 98.7)

Énigme radio boni #2:
(DIFFUSÉE DIMANCHE LE 11 AVRIL SUR LE ÉNERGIE 98.7)

Retourner ce formulaire à info@evenements2m.com

Au plus tard à 20h le dimanche 11 avril

Questionnaire – 10 et 11 avril 2021 – Rimouski

mailto:info@evenements2m.com

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 


