
Présenté par:



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 jeudi 4 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 pourront faire le rallye le 6 ou 7 mars 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 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 en vous rendant sur la page 
Facebook de l’événement en inscrivant « Tour de machine – Trois-Rivières » 
dans le moteur de recherche.

7- Énigmes radio boni: tout au long du weekend, écoutez les stations ÉNERGIE 102.3 
et 94.7 ROUGE, pour savoir comment obtenir des indices supplémentaires, et 
entendre les 4 ÉNIGMES BONIS !

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.

9- Toutes les énigmes sont situées dans les limites de la Ville de Trois-Rivières.
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Énigme #1

Nous devons vous avouer que la photo a été un peu

modifiée. Nous avons masqué les écritures qui étaient

dans le cercle. Vous devriez quand même identifier ce

lieu assez facilement.

Question:

Quel est le nom de l’entreprise opérant ses activités à

cet endroit?

Énigme #2

La Ville de Trois-Rivières regorge de bâtiments

historiques. L’architecture particulière de cette porte

vous aidera à la trouver parmi toutes les autres.

Question:

Quelle est l’année de construction de ce bâtiment?

Énigme #3

Cette statue n’est pas seule dans son monde. En fait,

elles sont deux à se faire face!

Question:

Quelle est la couleur de la porte du bâtiment situé en

face de cette statue?

Questionnaire – 6 et 7 mars 2021 – Trois-Rivières



Énigme #4

Le concept de notre jeu est d’essayer de mettre en

relief ce qu’on appelle des « vers d’œil » en référence

à l’expression les « vers d’oreille ». C’est-à-dire

chercher quelque chose que nous savons qu’il existe

et que nous avons vu des milliers de fois sans

parvenir à l’identifier pour autant!

Question:

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

monument?

Énigme #5

Cette sculpture est située sur le terrain d’un bâtiment

public relevant du gouvernement du Québec.

Question:

Comment se nomme cette sculpture?

Énigme #6

Ces personnages font partie d’une œuvre bien plus

grande que ce qui parait sur la photo.

Question:

Quelle est la citation d’Armando Alanis Pulado qui est

inscrite sur un banc devant ces statues?

Questionnaire – 6 et 7 mars 2021 – Trois-Rivières



Énigme #7

Les graffitis sont omniprésents dans le paysage des

grandes villes et Trois-Rivières n’y fait pas exception.

Avouons que celui-ci est particulièrement réussi!

Question:

Cette bâtisse est à louer, à quel numéro de téléphone

doit-on appeler pour obtenir des informations?

Énigme #8

Image tout droit sortie du célèbre Mario Bros 3 que

l’on peut jouer sur la console Nintendo! À quel endroit

pouvez-vous observer ce cadre?

Question:

Quel est le nombre maximal de personnes autorisé

dans ce commerce?

Énigme #9

Visible de plusieurs endroits, cet endroit est pratique

pour savoir l’heure rapidement!

Question:

Une entreprise dont le nom est composé de 4 lettres

s’y retrouve, quel est son nom?

Questionnaire – 6 et 7 mars 2021 – Trois-Rivières



Énigme #10

Cette pergola est située dans un parc public où il est

possible de faire plusieurs activités autant en été

qu’en hiver.

Question:

Quel est le nom du CPE situé à côté de ce parc?

Énigme #11

Non seulement cet arbre pique la curiosité au

passage, mais il a également son utilité: il s’agit en fait

d’un arbre bibliothèque!

Question:

Qui est la personne qui a créé ce service?

Énigme #12

Nos habitués savent qu’il y toujours une énigme qui

est plus difficile que les autres. C’est souvent quelque

chose d’assez bien caché et qui ne pique pas

particulièrement l’attention. L’énigme #12 correspond

à cette définition!

Question:

Quel est le numéro civique de cette bâtisse?

Questionnaire – 6 et 7 mars 2021 – Trois-Rivières



Énigme #13

Assurément notre coup de cœur parmi toutes les

énigmes! C’est singulier, ce n’est pas dans un lieu

public et ce n’est pas une œuvre d’art officielle. C’est

parfait pour vous faire chercher pendant des heures!

Question:

Quel est le numéro du parcomètre situé à côté de ce

bonhomme?

Énigme #14

À quel endroit peut-on retrouver ce bâtiment au toit

en forme de dôme?

Question:

Une affiche pour la pêche d’une espèce de poisson

est accrochée sur un poteau près de cette bâtisse. De

quelle espèce il s’agit?

Énigme #15

Cette magnifique murale est située tout près d’une

bâtisse qui est en voie de devenir un symbole de la

ville de Trois-Rivières.

Question:

Combien de kiosques sont situés au pied de cette

murale?

Questionnaire – 6 et 7 mars 2021 – Trois-Rivières



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:
(RENDEZ-VOUS SAMEDI 13h30 AU ÉNERGIE 102.3)

Énigme radio boni #2:
(RENDEZ-VOUS SAMEDI 14h30 AU ROUGE 94.7)

Énigme radio boni #3:
(RENDEZ-VOUS DIMANCHE 13h30 AU ÉNERGIE 102.3)

Énigme radio boni #4:
(RENDEZ-VOUS DIMANCHE 14h30 AU ROUGE 94.7)

Retourner ce formulaire à info@evenements2m.com

Au plus tard à 18h le dimanche 7 mars
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