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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 mardi 2 mars 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 ont du 3 au 7 mars 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 7

mars à 18h. 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 deux façons. Tout d’abord,

en syntonisant le Rouge 107,5 du 3 au 7 mars. 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 – Québec » dans le moteur de

recherche.

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 parmi ces secteurs: Sillery, Vieux-Québec et

Limoilou.
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Énigme #1

Les œuvres d’art urbain sont omniprésentes dans le

paysage de la Ville de Québec. Cette sculpture voit

des milliers d’étudiants défiler devant elle à chaque

jour.

Question:

Le bâtiment situé près de cette sculpture compte

quatre poutres de couleur vive. De quelles couleurs

sont ces quatre poutres (nommer les quatre

couleurs)?

Énigme #2

Cette bâtisse est située dans un parc urbain qui est

accessible aux citoyens depuis 1970. Il est d’ailleurs

possible d’y louer des salles ayant un cachet

historique à couper le souffle.

Question:

Quelle est la limite de vitesse à respecter dans le

stationnement de ce parc?

Énigme #3

Bien perché dans les hauteurs de la ville devant le

majestueux Fleuve St-Laurent et faisant fi des forts

vents, il aurait été de mise que ce personnage porte

une tuque!

Question:

Qui est représenté par ce buste?
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Énigme #4

Cet obélisque est le quatrième monument à être érigé

à cet endroit. Un important événement sportif hivernal

se tient tout près de ce monument à chaque année.

Question:

En quel mois et quelle année fût inauguré le

monument présentement en place?

Énigme #5

Identifier cet endroit devrait être assez simple pour la

plupart d’entre-vous. Après tout, le concept de cette

rue avec ces magnifiques lampadaires est tout

simplement unique!

Question:

À l’angle de quelles deux rues sont situés ces

lampadaires? N’essayez pas de le voir sur la photo,

nous avons masqué le nom des rues volontairement,

vous devrez vous y rendre!

Énigme #6

Avec la présence de toutes ces statues dans le

secteur du Vieux-Québec, nous avions l’embarras du

choix. Celle-ci représentant un célèbre personnage

Français ressortait du lot de par son emplacement!

Question:

Inscrire le mot qui complète la phrase:

On assiste ici à l’avènement d’un
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Énigme #7

Cette gravure se retrouve dans le secteur du Vieux-

Québec sur un bâtiment abritant une communauté qui

a grandement contribué au développement de la Ville

de Québec.

Question:

Qui a fait don du terrain sur lequel est construit ce

bâtiment?

Énigme #8

Inauguré le 20 juin 2000, ce monument rend hommage

aux communautés des Frères éducateurs.

Question:

Quel est le nom de la communauté qui fût inauguré à

Montréal en 1837?

Énigme #9

Bien que des centaines de milliers de personnes

passent tout près de cette bâtisse à chaque année,

elle passe plutôt inaperçue. Les yeux des passants

sont davantage tournés sur son imposant voisin!

Question:

Une effigie d’un animal se retrouve sur une façade de

ce bâtiment, quel est cet animal?
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Énigme #10

Où est situé ce pont pour les piétons?

Question:

Quel est le nom de l’escalier situé à côté de ce pont?

Énigme #11

Le réaliste de cette murale est à s’y méprendre. Il faut

y regarder par deux fois pour bien saisir que ce sont

des personnages peints et non pas des personnes

vivantes!

Question:

Quel est le nom de la crêperie située dans cette

bâtisse?

Énigme #12

Nous n’encourageons pas la consommation de tabac,

mais on ne pouvait pas passer à côté de la singularité

de cette publicité.

Question:

Quel est le nom du commerce opérant au rez-de-

chaussée de cet immeuble?
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Énigme #13

Énigme facile pour les amateurs de sport, mais qui

saura rendre la vie plus difficile si vous ne l’êtes pas!

En espérant pouvoir remplir cet endroit à nouveau

dans un avenir prochain!

Question:

Quel est le nom de l’équipe sport-études qui évolue à

cet endroit?

Énigme #14

Cet œuvre d’art est située dans un parc public. Il

porte le nom d’un auteur-compositeur-interprète qui

est né en 1943 et qui est décédé en 2002.

Question:

Quel est le nom de cette œuvre d’art?

Énigme #15

Nous ne vous donnerons pas beaucoup d’indices pour

cette énigme. Vous n’avez qu’à vous demander à quel

endroit serait-il judicieux d’installer une sculpture

ayant comme thème les livres?

Question:

Quel est le nom de la succursale où se retrouve cette

sculpture?
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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:

Retourner ce formulaire à info@evenements2m.com

Au plus tard à 18h le dimanche 7 mars
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