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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 29

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 en ondes. Vous

devrez inscrire vos réponses sur le formulaire de réponses également.

7- Des prix offerts par nos commanditaires seront tirés parmi les familles qui auront

accumulé le plus de points, mais également parmi 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.

9- GRAND PRIX DE 1000$ EN ARGENT: Nous ferons 3 finalistes parmi tous les

participants qui auront trouvé toutes les bonnes réponses. Ces finalistes seront

invités dans le Boost du lundi 30 novembre afin de pouvoir remporter 1000$ en

argent. Un seul finaliste remportera le grand prix après avoir participé au Boost du

30 novembre 2020.
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Liste des prix

à gagner

Pour tous les participants

Tirés parmi les familles participantes

La Cantine Boivin offre 20% de rabais à tous les participants au rallye et ce, du vendredi 27 

novembre au dimanche 29 novembre sur présentation d’une preuve d’inscription au rallye

GRAND PRIX DE 1000$ CASH
Nous ferons tirer 1000$ en argent parmi tous ceux et celles qui auront toutes les bonnes 

réponses. Le gagnant sera dévoilé dans le Boost sur Énergie le lundi 30 novembre.



Énigme #1

Toutes sortes d’accidents peuvent survenir sur la

route, c’est pourquoi il faut rester vigilant. Mais

avouons que celle subit par ce chasseur sort plutôt de

l’ordinaire!

Question:

Une photo de quel animal est placée au-dessus de

notre chasseur?

Énigme #2

Cette cage de métal fait le bonheur de milliers

d’amateurs de pêche. Mais où est-elle située?

Question:

Complétez cette énumération que vous pourrez

trouver sur ces lieux: rivière St-Jean, rivière Ste-

Marguerite, rivière Petit-Saguenay et …

Énigme #3

Les photographies sont souvent trompeuses selon la

perspective avec laquelle les objets sont

photographiés. Est-ce que ce phare est immense ou

est-ce qu’il est minuscule? À vous de le découvrir!

Question:

Une effigie d’un animal qui semble monter la garde de

ce phare se dresse tout près. Quel est cet animal?
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Énigme #4

Cette serre est située dans un endroit public, saurez-

vous la repérer? Mais faites attention, portez vos

bouchons d’oreilles pour vous protéger du bruit des

réacteurs!

Question:

Quel est le nom de cet endroit public?

Énigme #5

Quel magnifique endroit pour s’arrêter en famille et

pourquoi ne pas en profiter pour faire un brin de

lecture?

Question:

Quel est le nom de l’organisme qui a fait don d’un

arbre spécial en juin 2017?

Énigme #6

Les moulins ont eu une importance capitale dans la

colonisation des régions. Habituellement, ils sont

construits dans des coins agricoles où il y a beaucoup

de vent.

Question:

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

moulin?

Questionnaire – 28-29  novembre 2020 – La Baie



Énigme #7

Art typiquement urbain, le graffiti est présent dans

tous les centres-villes et celui de La Baie n’y fait pas

exception.

Question:

Qui est l’architecte qui a réalisé l’église située tout

près de ce graffiti?

Énigme #8

On peut retrouver plusieurs hiboux de ce type dans

l’arrondissement La Baie. Cependant, celui-ci est

particulier, il surveille les allées et venues des

personnes venant se régaler à l’une des meilleures

tables en ville!

Question:

Un distributeur de désinfectant bien original se

retrouve à l’entrée de ce commerce. À partir d’une

bouteille de quelle boisson a-t-on fabriqué ce

distributeur?

Énigme #9

Pour ceux et celles qui auront fait tous nos rallyes,

vous serez ravis de revoir un petit puits dans nos

énigmes… Ou pas du tout!!!

Question:

Quelle est l’adresse où est situé ce puits?
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Énigme #10

Perché sur son pignon cet aigle a une vue imprenable

sur un imposant symbole de La Baie.

Question:

Quel est le prénom masculin que nous retrouvons sur

une enseigne voisine de la maison où nous retrouvons

cet aigle?

Énigme #11

Ces majestueuses maisons témoignent du passé

industriel de La Baie. À l’époque, elles abritaient

des gens très importants. Ces maisons sont

voisines.

Question:

L’endroit où sont situées ces maisons portent un

nom historique, quel est ce nom?

Énigme #12

Où est situé ce commerce?

Question:

Quel est le conseil inscrit sur la fenêtre de ce

commerce afin de prendre la route en toute sécurité?
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Énigme #13

Ce n’est pas le fruit du hasard si des centaines de

bateaux de croisière ont fait de La Baie une de leurs

escales préférées, le paysage est tout simplement

magnifique! À partir de quel endroit peut-on voir ce

point de vue?

Question:

Quel est le premier mot du premier règlement à suivre

à cet endroit?

Énigme #14

Ce ne sont pas tous les palais qui ont des tours, mais

difficile de croire qu’un roi occupe ces lieux!

Question:

Quelle est la spécialité de cet endroit où un

commerçant s’en est proclamé le roi?

Énigme #15

On vous a habitué à davantage regarder dans les airs

plutôt qu’au sol pour résoudre nos énigmes! Et bien,

sachez que ces points cardinaux sont bel et bien au

sol!

Question:

Qui est l’architecte qui a dessiné les plans du

monument situé à cet endroit?
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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 29 novembre
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