Rallye pédestre Héritage Centre-Ville
Boucle Notre-Dame Ouest Nord
Questionnaire avec réponses

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 : 6
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 : Argon ou Argon 18
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 : 34
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 : Encadrement
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 : Cheveux

6. Rendez-vous au 121 rue Pie XI.
Qu’est-ce que vous pouvez éviter à l’Atelier Mécanique ?
Réponse : Les réparations couteuses

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 : 2
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 : 50 ans
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 : Henri Therrien
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 : Bienvenue

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 : Trouvailles
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 : 8 ans
13. Continuez jusqu’au 27 rue Notre-Dame Ouest qui fut à ses débuts l’Externat SaintAlphonse.
Ils sont parfois secrets. De quoi s’agit-il ?
Réponse : Jardins
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 : Berceau
15. Rendez-vous au 55 rue Notre-Dame Ouest.
C’est une ville de France, laquelle est-ce ?
Réponse : Paris

16. Rendez-vous au 63 rue Notre-Dame Ouest.
Nous sommes entre la lingerie et les prêts-à porter, que sommes-nous ?
Réponse : Maillots
17. Rendez-vous au 65 rue Notre-Dame Ouest.
C’est un synonyme de stratégie. De quoi s’agit-il ?
Réponse : Tactik (Tactique)

18. Rendez-vous au 75 rue Notre-Dame Ouest.
Quelle porte faut-il utiliser ?
Réponse : Porte à côté
19. Rendez-vous au 77 rue Notre-Dame Ouest.
C’est juste là ! Où est-ce ?
Réponse : Ici-même
20. Rendez-vous au 81 rue Notre-Dame Ouest.
On appuie dessus pour aller plus vite. De quoi s’agit-il ?
Réponse : Accélérateur
21. Rendez-vous au 103 rue Notre-Dame Ouest.
En temps normal, à quelle heure ouvre la boulangerie La Réserve ?
Réponse : De l’aube

22. Rendez-vous au 131 rue Notre-Dame Ouest.
C’est un graffiti. De quoi s’agit-il ?
Réponse : Tag (T.A.G)
23. Rendez-vous au 137 rue Notre-Dame Ouest.
Je pique ! Que suis-je ?
Réponse : Dard (Dards)

Fin !

