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Règlements et 

déroulement

1- Les familles inscrites recevront un courriel le vendredi précédent le rallye. Ce

courriel contiendra le lien pour le formulaire de réponses à remplir.

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

pourront inscrire leurs réponses ou soit accéder à un formulaire électronique

qu’elles pourront remplir directement sur leur téléphone.

3- Les familles ont toute la fin de semaine pour répondre aux questions. 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

22 novembre à 16h. Pour les formulaires électroniques, simplement appuyer sur

le bouton « soumettre » et pour les formulaires papiers, envoyez une photo de

votre formulaire rempli à info@evenements2m.com

5- ÉNIGMES STANDARDS: Il y aura quinze (15) réponses à trouver pour les

énigmes standards. Pour chaque énigme, vous devrez tout d’abord identifier un

site dans la Ville de Saguenay 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.

Chaque bonne réponse donne un (1) point.

6- En syntonisant Énergie 94,5 pendant le week-end, vous aurez deux autres

énigmes interactives à résoudre. Vous n’aurez pas à vous déplacer

nécessairement pour trouver ces énigmes, mais simplement écouter les indices

données par Stéphanie en ondes. Vous devrez inscrire vos réponses sur le

formulaire de réponse également.

7- Des prix offerts par nos commanditaires seront tirés parmi les familles qui

auront accumulé le plus de points, mais également à toutes les familles

participantes.

8- 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.

mailto:info@evenements2m.com


Liste des prix

à gagner

Pour tous les participants

Obtiens 10% de rabais sur 

les commandes en take-out

Desserts gratuits sur les 

commandes take-out et 10% 

de rabais sur achat de 

bières à la boutique

10% sur les take-out

* Ces trois offres sont valides du vendredi 20 novembre au dimanche 22 novembre inclusivement

Tirés parmi les familles participantes

Younique – Scentsy et 
esthétique Lorry Tremblay

Scentsy
Johanne Gagnon

20% sur les take-out



Questionnaire – 21-22  novembre 2020 – Arr. Jonquière

Énigme #1

Cette imposante pièce de machinerie est placée sur

une place publique dans l’arrondissement Jonquière.

Elle témoigne du passé typiquement ouvrier qui a

toujours caractérisé notre région.

Question:

Nombre de tonnes de matière qui peut être produites

par la machine dans laquelle se retrouvait cette pièce

de machinerie?

Énigme #2

Même si les ravages du temps ont fait leur œuvre sur

ce bâtiment de pierres, il est encore utilisé de nos

jours. Il est placé dans un parc qui fût jadis un endroit

de prédilection pour les familles du secteur.

Question:

Quel est le premier mot du premier règlement affiché

près de ce bâtiment?

Énigme #3

Jonquière a toujours été animé par un esprit culturel

fort et bien présent. La présence de plusieurs

fresques dans le paysage Jonquiérois témoigne de

cet héritage.

Question:

Cette fresque orne les murs d’un bâtiment qui abrite

plusieurs organismes. Parmi ceux-ci, il y a un

organisme sportif qui offre des jours de formation,

quels sont ces journées où la formation est offerte?
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Énigme #4

Pour ceux et celles qui ont participé à notre premier

rallye qui se déroulait dans l’arrondissement

Chicoutimi, dites-vous que ce pneu sera certes votre

« puits » de cette semaine! En espérant qu’il suscitera

autant de questionnements!

Question:

Quelle est l’adresse où est situé ce pneu?

Énigme #5

La présence de ces énormes cloches ne devrait pas

passer incognito dans le paysage non? Pourtant, peu

de gens savent à quel endroit elles sont situées,

saurez-vous les trouver?

Question:

Il y a une année inscrite sur une des deux cloches,

quelle est cette année?

Énigme #6

Même si des milliers de personnes fréquentent ce

lieu, gageons que plusieurs d’entre-eux se poseront la

question: « Voyons c’est où que j’ai vu ça déjà?? »

Question:

Quelle est l’année inscrite sur l’affiche du commerce

situé derrière le drapeau du Québec?



Questionnaire – 21-22  novembre 2020 – Arr. Jonquière

Énigme #7

Sculpture qui semble tout droit sortie d’un épisode de

Star Wars, on pourrait croire que Luke Skywalker a

garé son vaisseau pour aller régler une paperasse

dans les bureaux de cet édifice.

Question:

Qui est l’artiste qui a conçu cette sculpture?

Énigme #8

Droit, fier et majestueux, ce lion et son compagnon

montent la garde fidèlement de ce lieu depuis des

années. Cet endroit doit contenir quelque chose

d’important pour être doté d’une telle garde!

Question:

Quelle est la devise familiale qui est inscrite à l’entrée

de ce site?

Énigme #9

Témoin intemporel de l’importance de l’aluminium

pour la région, ce globe terrestre s’est pourtant

longtemps absenté de son socle. Replacé depuis

quelques années, il y est pour rester!

Question:

Quelle est la date de l’inauguration du site où ce globe

est installé?



Questionnaire – 21-22  novembre 2020 – Arr. Jonquière

Énigme #10

Certes, ce bâtiment n’a plus la fière allure qu’il a déjà

eue. Pourtant, il était l’une des pièces centrales de qui

était appelé à devenir le futur « Central park ».

Question:

Des organismes étaient logés dans ce bâtiment, quel

est le nom du premier organisme?

Énigme #11

Le passé militaire est omniprésent dans le paysage

Jonquiérois. On peut voir cet emblème sur un

monument rendant hommage à ce passé militaire.

Question:

Des noms de soldats sont inscrits sur ce monument,

parmi ceux-ci, deux portent le même nom de famille,

quel est ce nom de famille?

Énigme #12

Installé depuis peu, plusieurs craignaient que cette

imposante statue d’orignal soit la cible d’un chasseur

un peu trop enthousiaste! Mais non, il a survécu à sa

première saison de chasse!

Question:

Quelle est l’adresse du commerce où est situé cet

orignal?
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Énigme #13

Au cœur du béton et des bruits, cette terrasse toute

en verdure se veut un véritable petit havre de

tranquilité.

Question:

Quels sont les noms des deux rues situées au coin de

cette terrasse?

Énigme #14

Prenez garde si vous cherchez trop longtemps cette

énigme, vous pourriez vous retrouver avec un

torticolis! On l’avoue, nous avons modifié un peu la

photo pour masquer le nom du bâtiment, il fallait bien

vous compliquer la vie un peu!

Question:

Quelle est le nom de ce bâtiment?

Énigme #15

Bâtiment bien connu pour les gens du secteur,

certains d’entre-vous auront quand même de la

difficulté à le trouver. Pour ceux qui le trouveront

rapidement, ce sera un prétexte pour l’admirer de

près une fois de plus!

Question:

Près du bâtiment, il y a un panneau d’interprétation

faisant mention de tremplin à ski. Quelle année est

mentionnée avec le tremplin à ski?



Énigmes standards Énigme interactive Énergie

Énigme #1 Énigme interactive Énergie #1:

Énigme #2

Énigme #3

Énigme #4 Énigme interactive Énergie #2:

Énigme #5

Énigme #6

Énigme #7

Énigme #8

Énigme #9

Énigme #10

Énigme #11

Énigme #12

Énigme #13

Énigme #14

Énigme #15

Retourner ce formulaire à info@evenements2m.com

Au plus tard à 16h le dimanche 22 novembre

Questionnaire – 21-22  novembre 2020 – Arr. Jonquière
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