
 

 

Rallye pédestre Héritage Centre-Ville 
 

Cette version PDF du rallye vous permet de faire l’activité, mais vous devez compléter le 

formulaire électronique à l’adresse www.heritagecentreville.com/fr/rallyes afin d’être éligible 

aux tirages des prix. La date limite de soumission des formulaires électroniques pour gagner les 

prix est le 2 juillet 2020. 

 

Directives 

 
1- Lisez bien les questions. 

2- Écrivez votre réponse telle que vue lorsque cela s’applique. 

3- Suivez les indications du formulaire pour vous rendre aux bons endroits.  

4- Observez bien ! Les réponses se trouvent grâce à l’observation et à vos connaissances. Les 

indices peuvent se trouver sur 360°. 

5- Soyez bon joueur et ne partagez pas vos réponses. 

6- Soyez prudent dans vos déplacements et respectez le Code de la sécurité routière. Nous 

ne recommandons pas de faire ce rallye autrement qu’à pied.  

7- En acceptant de participer à ce rallye, vous dégagez les organisateurs de toute 

responsabilité en cas d’accident ou d’incident lors du parcours.  

8- Respectez les propriétés privées. Les réponses se voient de la voie publique à moins 

d’indication contraire.  
9- Respectez les mesures mises en place par les autorités gouvernementales dans le cadre de la 

crise de la COVID-19. 

**Merci au Bistro 77 et à Monsieur Marcel Marchand de nous avoir inspiré pour la création des rallyes. 

 

Bon Rallye ! 

  

http://www.heritagecentreville.com/fr/rallyes


 

 

Parcours Notre-Dame Ouest - Nord 

Le point de départ du parcours pédestre Notre-Dame Ouest - Nord se fait devant la pharmacie 

Jean-Coutu au 171 rue Notre-Dame Ouest. Vous pouvez vous stationner au stationnement public 

au coin des rues Saint-Joseph et Gangeau. Vous marcherez environ 2 km et l'activité dure 

approximativement 1 heure.  

 

  

 

  



 

 

Questionnaire 
 

Notez que si vous ne pouvez répondre à une question parce que la réponse ou l'indice 

n'est pas visible, indiquez seulement « non visible » en guise de réponse. Il est possible 

qu'au cours de l'été certains obstacles obstruent certaines réponses ou indices. 

 

1. Débutons ! Vous êtes devant la pharmacie Jean-Coutu au 171 rue Notre-Dame Ouest. 

 

Pour combien de documents officiels puis-je avoir ma photo d’identité ici même ?  

 

Réponse : ________________________________________ 

 

2. Poursuivez votre chemin sur la rue Notre-Dame Ouest en direction de la rue Pie XI. 

Arrêtez-vous au 203 rue Notre-Dame Ouest.  

 

Je suis un élément chimique et un gaz, que suis-je ?  

 

Réponse : ________________________________________ 

 

3. Rendez-vous au 257 rue Notre-Dame Ouest de l’autre côté de Pie XI.  

 

Je suis un emblème du Québec. En combien d’exemplaires me retrouve-on sur 

l’affichage du 257 ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

4. Toujours au 257 rue Notre-Dame Ouest. 

 

Vous avez acheté une belle toile, mais il y manque quelque chose. Que peut-on faire ici 

pour combler votre besoin ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

5. Rendez-vous maintenant au 81 rue Pie XI.  

 

On me trempait autrefois dans un encrier, dans quoi m’a-t-on accroché ici ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

6. Rendez-vous au 121 rue Pie XI.  

 

Qu’est-ce que vous pouvez éviter à l’Atelier Mécanique ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

7. Poursuivez votre route sur Pie XI jusqu’à la rue Saint-François et tournez sur celle-ci. 

Dirigez-vous jusqu’au bout de la rue jusqu’au croisement avec la rue Fillion. Un petit 

parc municipal se tient devant vous.  

 

Je vole et je butine. Combien d’enfants peuvent s’asseoir sur moi ? (Attention de 

respecter l’interdiction de fréquenter les parcs municipaux si celle-ci est toujours en 

application au moment de faire votre parcours. Il est possible de répondre à la question 

en restant à l’extérieur du parc.) 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

8. Poursuivez sur la rue Fillion jusqu’au croisement avec la rue Dumais et tournez à 

gauche sur celle-ci. Après la courbe, tournez à gauche sur la rue de la Fabrique. 

Rendez-vous au 17 rue de la Fabrique.  

 

Quel âge a eu le comptoir familial en 2020 ?  

 

Réponse : ________________________________________ 

 

9. Poursuivez votre chemin jusqu’au 5 rue de la Fabrique.  

 

Qui était maire de Thetford lors de l’inauguration de la Maison de la culture ?  

 

Réponse : ________________________________________ 

 

10. Vous arrivez maintenant sur la rue Saint-Alphonse, tournez à gauche sur celle-ci et 

rendez-vous jusqu’au croisement avec la rue Caouette. Traversez à l’intersection pour 

vous rendre au Restaurant la Bourgade au 16 rue Caouette Est.  

 

C’est un terme de politesse. Lequel est-ce ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 



 

 

 

11. Vous revenez maintenant sur Saint-Alphonse et reprenez votre chemin en direction du 

centre-ville. Rendez-vous au 51 rue Saint-Alphonse juste sur le coin avec la rue 

d’Auteuil.  

 

Ce sont des découvertes heureuses. Qu’est-ce que c’est ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

12. Poursuivez votre route jusqu’au croisement avec la rue Notre-Dame et dirigez vous 

vers la Notre-Dame Ouest. Utilisez la traverse de piéton de l’intersection. Rendez-vous 

au 5 et au 17 rue Notre-Dame Ouest, bâtiment qui était le Collège de La Salle à ses 

débuts. 

 

Quelle différence d’âge obtient-on en soustrayant la date inscrite au-dessus du 5 rue 

Notre-Dame Ouest à celle inscrite au-dessus du 17 rue Notre-Dame Ouest ?  

 

Réponse : ________________________________________ 

 

13. Continuez jusqu’au 27 rue Notre-Dame Ouest qui fut à ses débuts l’Externat Saint-

Alphonse. 

 

Ils sont parfois secrets. De quoi s’agit-il ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

14. Poursuivez jusqu’au 37 rue Notre-Dame Ouest. Construit en 1899, ce bâtiment abritait 

le Couvent Saint-Alphonse.   

 

C’est un accessoire pour bébé, lequel est-ce ?  

 

Réponse : ________________________________________ 

 

15. Rendez-vous au 55 rue Notre-Dame Ouest.  

 

C’est une ville de France, laquelle est-ce ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

16. Rendez-vous au 63 rue Notre-Dame Ouest.  

 

Nous sommes entre la lingerie et les prêts-à porter, que sommes-nous ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

17. Rendez-vous au 65 rue Notre-Dame Ouest.  

 

C’est un synonyme de stratégie. De quoi s’agit-il ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 

18. Rendez-vous au 75 rue Notre-Dame Ouest.  

 

Quelle porte faut-il utiliser ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

19. Rendez-vous au 77 rue Notre-Dame Ouest.  

 

C’est juste là ! Où est-ce ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

20. Rendez-vous au 81 rue Notre-Dame Ouest.  

 

On appuie dessus pour aller plus vite. De quoi s’agit-il ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

21. Rendez-vous au 103 rue Notre-Dame Ouest.  

 

En temps normal, à quelle heure ouvre la boulangerie La Réserve ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

22. Rendez-vous au 131 rue Notre-Dame Ouest.  

 

C’est un graffiti. De quoi s’agit-il ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

23. Rendez-vous au 137 rue Notre-Dame Ouest.  

 

Je pique ! Que suis-je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 

Fin ! 


