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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 

d’Alma 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 l’animateur 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. 
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Liste des prix 

à gagner 

Pour tous les participants 

Obtiens 15% de rabais sur les 

commandes en take-out. 

Commande facebook message 

privé code RALLY. Commande 

avant 16h. 

Demande le  

« Spécial Tour de machine » 

* Offres valides du vendredi 20 novembre au dimanche 22 novembre inclusivement selon horaires du restaurant 

Tirés parmi les familles participantes 



Énigme #1 
 

Avec ses allures médiévales, cette maison pourrait être 

qualifiée comme le Château Frontenac d’Alma avec son 

toit vert! Peut-être la résidence secondaire de Samuel de 

Champlain, qui sait! 
 

Question:  

Quel est le nom du commerce qui se retrouve en face de 

cette maison? 

Énigme #2 
 

Cette fresque sur laquelle y sont gravés des hiéroglyphes 

voit passer des centaines de personnes devant elle à 

chaque jour. 
 

Question:  

Quel est le nom de la personne qui périt près de ce lieu 

lors d’une tragédie en 1925? 

 

Énigme #3 
 

Cette superbe vue de la rivière Saguenay peut être 

admirée à partir de quel endroit? 
 

Question:  

À quelle date fut inauguré le bâtiment situé à l’endroit où 

cette photo a été prise? 
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Énigme #4 
 

Ces deux statues de grenouille sont peut-être de jolis 

princes charmants qui furent pétrifiés par une méchante 

sorcière! Nous pourrions le savoir si une princesse leur 

donnait un bisou, mais c’est interdit en raison du covid! 
 

Question:  

Quelle est l’adresse où on retrouve ces statues? 

Énigme #5 
 

Nous voulions vous demander ce que représente cette 

sculpture? Mais comme l’art peut être interprété de toutes 

les façons selon les personnes, nous avons décidé de ne 

pas embarquer là-dedans! 
 

Question:  

Quels sont les noms des rues (coin) où cette sculpture 

prend place? 

 

Énigme #6 
 

Même si des milliers de personnes passent devant ces 

insignes, certains auront de la difficulté à les retrouver. 

C’est normal, on a la tête à autre chose lorsque nous 

sommes à cet endroit! 
 

Question:  

Il y a un monument devant ces insignes, que représente ce 

monument? 
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Énigme #7 
 

Les villes du Québec sont empreintes du passé religieux 

qui a caractérisé la colonisation de la province. Les 

nombreux monuments présents dans nos rues en sont les 

témoins! 
 

Question:  

Quelle est l’inscription qui se retrouve sous le cœur? 

Énigme #8 
 

Est-il possible de se retrouver dans un univers parallèle en 

franchissant le seuil de cette porte magique? Peut-être un 

endroit magique où il fait bon vivre s’y retrouve! 
 

Question:  

Quelle est l’inscription qui se retrouve au-dessus de cette 

mystérieuse porte? 

 

Énigme #9 
 

Le Piékouagami est omni-présent dans le cœur des 

Jeannois. Sa beauté et sa majestuosité ne peuvent que 

faire autrement! Il était normal d’avoir un clin d’œil maritime 

dans le rallye! 
 

Question:  

Quel est le nombre inscrit au-dessus de cette arche? 
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Énigme #10 
 

Propriété inachevé ou vestige d’un ancien bâtiment? Nous 

vous laissons le soin de le découvrir en recherchant ce 

lieu! 
 

Question:  

Qui fût la personne qui a construit ce bâtiment? 

Énigme #11 
 

Le passé industriel d’Alma est présent dans toutes les 

facettes de la ville. Les œuvres d’art n’en font pas 

exception. Où est donc située celle-ci? 
 

Question:  

Quel est le nom de cette œuvre d’art? 

 

Énigme #12 
 

Installé dans le décor de la ville depuis des décennies, 

saurez-vous reconnaître ce bâtiment? 
 

Question:  

Qui céda le terrain où est érigé ce bâtiment à la Ville 

d’Alma? 
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Énigme #13 
 

Des milliers de personnes passent par-là à tous les jours. 

Pourtant, bien peu de ceux-ci ont déjà eu cette vue de 

l’endroit. 
 

Question:  

Une piscine publique fût inaugurée dans le secteur il y a 

plusieurs années. Quel est le mois et l’année à laquelle 

cette piscine fût inaugurée? 

Énigme #14 
 

Ces portes en ont vu passer des gens au cours des 

dernières années. Rares sont les personnes qui 

franchissent ce seuil sans être de bonne humeur! 
 

Question:  

Quel événement a marqué ce site le 15 juillet 2019? 

 

Énigme #15 
 

Où est donc située cette maison? 
 

Question:  

Quelle est la date d’inauguration de l’édifice public situé de 

l’autre côté de la rue? 
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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 
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