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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 16 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 17 ou 18 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 18

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 94.5 ainsi que le ROUGE 96.9 les 17 et 18 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 – Alma » 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 Alma.

mailto:info@evenements2m.com


Énigme #1

Cette magnifique murale n’est pas visible à partir du

chemin. Il vous faudra chercher un peu pour la

trouver. Ce sera peut-être avec l’aide des plus jeunes

de la famille que vous saurez trouver cet endroit.

Question:

Écrire les mots qui doivent complèter les espaces

blancs:

« La de , un trésor à préserver »

Énigme #2

Non, ce n’est pas Flash McQueen du film les Bagnoles

qui arbore cette façade de commerce. On dit que

c’est son cousin Almatois par contre!

Question:

Quel est le code alphanumérique du poteau situé en

bordure de rue de ce commerce?

Énigme #3

Témoin historique de l’importance du clergé dans le

développement de notre région, ce genre de statue

est omniprésente dans nos paysages. Vous devez

cependant trouver celle qu’on recherche!

Question:

Quel est le nom du curé qui a officié la première

messe de minuit de l’église Sainte-Marie?

Questionnaire – 17 et 18 avril 2021 – Alma



Énigme #4

Assurément le coup de cœur de notre équipe pour ce

rallye, cet éléphant hantera probablement vos nuits

pendant la fin de semaine.

Question:

Quel est le numéro civique de la maison où est situé

cet éléphant?

Énigme #5

Ce cliché ne représente qu’une parcelle de cette

magnifique murale. Saurez-vous identifier l’endroit où

elle se trouve?

Question:

Combien de marguerites retrouve-t-on au total sur

l’ensemble de la murale?

Énigme #6

Ah! Les joies de l’art visuel! On ne comprend pas le

concept, normal c’est de l’abstrait. Les proportions

ne reflètent pas la réalité, normal c’est du

modernisme. On peut toujours s’en sortir!

Question:

Tout près de cette œuvre se trouve une mention

importante à un des plus célèbres bateau de

l’histoire. Quel est le nom de ce bateau?

Questionnaire – 17 et 18 avril 2021 – Alma



Énigme #7

Le défi quand on prépare nos rallyes, c’est de

s’assurer que nos éléments photographiés soient

encore en place lors du rallye. Pour ce puits, nous

n’avons aucune crainte!

Question:

Quels sont les noms des deux rues de l’axe où est

situé ce puits?

Énigme #8

Vestige d’un ancien seuil de porte ou simple « trip »

d’architecte, cet élément architectural détonne du

paysage!

Question:

Quel est le numéro de téléphone de cet endroit?

Énigme #9

Les habitués de la place sauront rapidement

reconnaître cet endroit et ils sont très nombreux ces

habitués!

Question:

Quel est le nombre qui est inscrit au-dessus de ces

portes?

Questionnaire – 17 et 18 avril 2021 – Alma



Énigme #10

Cette sculpture prend place à côté de plusieurs

autres à cet endroit.

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

Toute bonne ville possède son monument en

l’honneur des soldats disparus à la guerre, Alma n’est

pas différente des autres.

Question:

Quel est le prénom et le nom du soldat d’Alma qui est

décédé à l’âge de 20 ans?

Énigme #12

Les paris sont lancés au sein de notre équipe: quelle

énigme fera le plus rager les participants? Ce moulin

à vent fait partie des réponses qui reviennent le plus

souvent!

Question:

Quel est le numéro civique de la maison où est situé

ce moulin à vent?

Questionnaire – 17 et 18 avril 2021 – Alma



Énigme #13

Abri nucléaire? Dôme de protection contre le

coronavirus? Portail menant vers une autre

dimension? Quoiqu’il en soit, cet élément détonne du

décor!

Question:

Quelle est la hauteur maximale permise sous la

passerelle située à proximité de cette chose?

Énigme #14

C’est souvent dans l’angle de la photo que nous vous

tendons des pièges. Notre photographe officiel est

passé maître dans la chose!

Question:

Compléter la phrase:

Une décennie plus tard, le village devenu ville passe

de 185 à plus de personnes.

Énigme #15

Si le célèbre Obélix le Gaulois passait par là, il

pourrait penser que cette sculpture est en fait deux

menhirs qu’il doit livrer!

Question:

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

Questionnaire – 17 et 18 avril 2021 – Alma



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 17 AVRIL SUR LE ÉNERGIE 94.5 ET LE ROUGE 96.9)

Énigme radio boni #2:
(DIFFUSÉE DIMANCHE LE 18 AVRIL SUR LE ÉNERGIE 94.5 ET LE ROUGE 96.9)

Retourner ce formulaire à info@evenements2m.com

Au plus tard à 20h le dimanche 18 avril

Questionnaire – 17 et 18 avril 2021 – Alma
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