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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

15 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.
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Liste des prix

à gagner

Pour tous les participants

Viens chercher ton 

autocollant officiel du rallye 

avant de prendre la route

Super 

Sagamie

Rue des 

Champs 

Élysées

Desserts gratuits sur les 

commandes take-out et 10% 

de rabais sur achat de 

bières à la boutique

Obtiens 10% de rabais sur 

les commandes en take-out

* Ces trois offres sont valides du vendredi 13 novembre au dimanche 15 novembre inclusivement

Tirés parmi les familles participantes

Cartes cadeaux

Valeur de 25$ 

Cartes cadeaux

Valeur de 50$ 

Forfaits: 2 heures 

de trampo + t-shirt

Cartes cadeaux

Valeur de 50$
Ronde de golf pour 

2 avec kart

Cartes cadeaux

Valeur de 25$ 

Chemise officielle 

des 4 Chevaliers

Cartes cadeaux 

Valeur de 50$

Abonnement  

3 mois + t-shirt

Cartes cadeaux 

expédition pêche

Rabais 100$ arbre 

généalogique
Cartes cadeaux

Valeur de 50$
Cartes cadeaux

Valeur de 25$

Location cabane à 

pêche 1 journée



Questionnaire – 14-15  novembre 2020 – Arr. Chicoutimi

Énigme #1

Cet imposant bâtiment de briques est situé tout près

des limites de l’arrondissement Chicoutimi. Sa

vocation a changée dernièrement alors que de

nouveaux propriétaires y occupent les lieux.

Question:

On retrouve une statue de Jésus sur le terrain de ce

bâtiment. Il y a des inscriptions sur le socle la statue.

Quelle est la phrase inscrite sur la façade du socle?

Énigme #2

Est-ce la demeure d’un mystérieux vicomte? Est-ce

qu’une jolie princesse y est retenue contre son gré en

attente d’être sauvée par son pieux chevalier? En

tous les cas, cette maison détonne avec la présence

de sa tour!

Question:

Quelle est l’adresse de cette maison?

Énigme #3

Auparavant utilisé pour le passage des trains, ce

viaduc sert maintenant aux cyclistes alors qu’une

piste cyclable y a été aménagée.

Question:

Quelle est l’année qui est gravée dans le béton d’un

des murs du viaduc?



Énigme #4

En regardant cette vue splendide de Chicoutimi, on

comprend pourquoi les premiers arrivants ont voulu y

fonder une ville. Cette vue peut être contemplée à

partir d’un parc public.

Question:

Il y a un monument érigé dans ce parc. Quelle est la

date à laquelle le monument en question fut érigé et

béni?

Énigme #5

Besoin d’un petit moment de détente? Reposez-vous

sur ces bancs avec une vue magnifique de Chicoutimi.

Mais où donc sont placés ces bancs?

Question:

Quelle est le nom de la rue perpendiculaire à ces

bancs?

Énigme #6

Cette statue de Sainte Vierge est située dans un des

plus vieux quartiers de Chicoutimi. Elle fût érigée par

des citoyens ayant fondé le Foyer coopératif.

Question:

À qui doit-on l’idée de créer le Foyer coopératif?
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Énigme #7

Faisant face aux forts vents et aux intempéries, la Fée

des Bois se dresse de façon majestueuse devant le

Saguenay.

Question:

Quelle est l’année inscrite sur le socle de cette

statue?

Énigme #8

Véritable institution culinaire qui est présent dans le

paysage de Chicoutimi depuis plusieurs décennies,

ce restaurant aura su satisfaire l’appétit de plusieurs

générations de couche-tard.

Question:

Quel est l’horaire en vigueur présentement pour le

restaurant?

Énigme #9

Cet enseigne est celui d’un commerce de débosseleur

opérant depuis plusieurs décennies. Évidemment

nous avons caché la réponse du dromadaire à la

question de son ami chameau.

Question:

Saurez-vous aider notre ami chameau en lui donnant

l’adresse de ce commerce?
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Énigme #10

Ce mât avec un drapeau du Saguenay Lac St-Jean est

installé dans une promenade à partir de laquelle la

vue sur le Saguenay est une des plus magnifiques.

Question:

Quel est le nom de la promenade dans laquelle est

installé ce mât?

Énigme #11

L’histoire ne dit pas si notre vœu sera exaucé si nous

laissons tomber une pièce au fond de ce puits. Nous

ne savons pas non plus si nous pouvons y puiser de

l’eau. Mais chapeau à ceux qui pourront trouver

l’emplacement de ce puits bien caché!

Question:

Quelle est l’adresse de la maison où est situé ce

puits?

Énigme #12

Ce monument est le plus grand de Chicoutimi et le

plus ancien du Saguenay Lac St-Jean! Pourtant,

malgré son imposante stature, peu de gens

connaissent son emplacement, saurez-vous le

trouver?

Question:

À quoi servait le monument à l’époque de son

érection?
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Énigme #13

Bien que les graffitis ne soient pas autorisés dans la

ville, il faut avouer que celui-ci est de toute beauté!

Question:

Quel est le nom du commerce sur lequel ce graffiti a

été peint?

Énigme #14

Cette maison aux allures médiévales fait bande à part

avec ses remparts et surtout la présence de ses trois

gargouilles!

Question:

Quelle est l’adresse de cette maison?

Énigme #15

Ce monument de granite est érigé dans un parc de la

ville. Saurez-vous identifier ce parc?

Question:

Quel est le montant maximal à lequel on s’expose si

nous ne respectons pas les règlements de ce parc?
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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
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Formulaire de réponses

Retourner ce formulaire à info@evenements2m.com

Au plus tard à 16h le dimanche 15 novembre
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