Rallye pédestre Héritage Centre-Ville
Boucle Notre-Dame Ouest Sud
Questionnaire avec réponses
1. Débutons ! Vous êtes au stationnement situé derrière la Station des arts (262 rue
Notre-Dame Ouest).
Je suis un ancien chemin de fer écrit sur une lettre de l’alphabet, que suis-je ?
Réponse : Québec Central
2. Allez chercher la piste cyclable derrière la Station des arts et tournez à droite sur celleci. Rendez-vous jusqu’au croisement avec la rue Notre-Dame Ouest.
Au coin de la rue Smith et de la rue Notre-Dame Ouest. Il y en partout en ville, mais je
suis la numéro 1, que suis-je ?
Réponse : Borne-fontaine ou borne d’incendie
3. Reprenez votre chemin sur la rue Notre-Dame Ouest en direction du centre-ville. Vous
arrivez maintenant au 257 rue Notre-Dame Ouest.
Quel continent peut-on voir ici ?
Réponse : Amérique
4. Traversez maintenant la rue Pie XI et allez du côté droit de la rue Notre-Dame Ouest
(côté pair des numéros civiques). Le parcours est conçu pour que vous puissiez rester
de ce côté de la rue. Rendez-vous au 236-238 rue Notre-Dame Ouest.
Je tourne, tourne, tourne…mais je ne vais jamais nul part. Que suis-je ?
Réponse : Hamster

5. Rendez-vous au 228 rue Notre-Dame Ouest.
On me retrouve comme personnage dans le Petit Prince de Saint-Exupéry. Qui suis-je ?
Réponse : Renard
6. Poursuivez jusqu’à la Place des Pionniers (en face de Cycles Vallières).
C’est le premier colon de Thetford. De qui s’agit-il ?
Réponse : Stanislas Royer
7. Rendez-vous au 200 rue Notre-Dame Ouest.
C’est un mot valise (mot résultant de la fusion d’éléments empruntés à deux mots). De
quel mot s’agit-il ?
Réponse : Parenfants
8. Rendez-vous au 188 rue Notre-Dame Ouest.
La famille Setlakwe, une histoire de mode et de passion au service de ses clients et de sa
communauté. L’implication est ici une tradition comme en font foi les 115 ans de
_____________ ?
Réponse : Philanthropie
9. Rendez-vous au 156 rue Notre-Dame Ouest.
Que porte «l’Maudit français» au cou ?
Réponse : Nœud Papillon
10. Rendez-vous au 144 rue Notre-Dame Ouest.
Qui était le maire de Thetford lors de la création de la plaque en l’honneur de Joseph
Fecteau ?
Réponse : Arthur Ouellet

11. Rendez-vous au 120 rue Notre-Dame Ouest.
Qu’est-ce qui se trouve entre les mariages et les plantes ?
Réponse : Fleurs
12. Rendez-vous au 94 rue Notre-Dame Ouest.
Initiales d’une Maître sous la balance de la justice. Quelles sont-elles ?
Réponse : LR
13. Rendez-vous au 88 rue Notre-Dame Ouest.
En plus d’avoir été occupé par la «Quebec Bank» quelle autre banque a occupé ce
bâtiment ?
Réponse : The Royal Bank of Canada
14. Rendez-vous au 68 rue Notre-Dame Ouest.
Du fait de mon préfixe, je suis toute petite. Que suis-je ?
Réponse : Microbrasserie
15. Rendez-vous au 58 rue Notre-Dame Ouest.
Marque antistress ! Laquelle est-elle ?
Réponse : Rieker
16. Rendez-vous à la magnifique Église Saint-Alphonse.
Je ne suis pas le nombre du diable, je suis plutôt un nombre chanceux. De quel nombre
s’agit-il ?
Réponse : 777

17. Vous passez maintenant devant le presbytère et arrivez devant le cénotaphe
(monument funéraire à la mémoire des militaires de Thetford).
Devise qui ressemble beaucoup à celle du Québec. De quelle devise s’agit-il ?
Réponse : Souvenons nous
18. Lorsque vous arrivez au coin de la rue Saint-Alphonse, vous n’avez qu’à tourner à
droite sur celle-ci pour aller en direction sud. Vous arrivez maintenant au 44 rue SaintAlphonse Sud.
C’est un type d’unité militaire. De quoi s’agit-il ?
Réponse : Escadron
19. Vous arrivez maintenant au coin de la rue Bennett Ouest que vous traversez. Rendezvous au 18 rue Bennett Ouest (Signature Lorenzo).
Je suis un astre dont ne voit environ que le quart. Qui suis-je ?
Réponse : Soleil

Questions Bonus
Bonus 1. Rendez-vous au 522 rue Saint-Alphonse Sud.
Combien de carreaux verts comptez-vous sur les façades visibles des Halles de
l’alimentation et de La Kuizine ?
Réponse : 20

Bonus 2. Rendez-vous au 590 rue Saint-Alphonse Sud.
Nous servons généralement de support, mais parfois nous sommes décoratives.
Combien sommes-nous ici ?
Réponse : 15

Bonus 3. Rendez-vous au 800 rue Saint-Alphonse Sud (Studio Théâtre Paul Hébert).
Vous devez passer par le stationnement et vous rendre au bâtiment pour répondre à la
question.
Qu’est-ce qu’est fière d’appuyer la Caisse Desjardins de la Région de Thetford ?
Réponse : L’Énergie créatrice des gens d’ici

Bonus 4. Vous marchez sur la piste cyclable.
Quel kilomètre indique la première borne kilométrique que vous rencontrez ?
Réponse : 1.0

