


Règlements

1- Les participants recevront un questionnaire en format PDF qu’ils devront télécharger

pour participer au rallye.

2- Les participants pourront soit imprimer le formulaire en format PDF sur lequel ils

pourront inscrire leurs réponses ou soit le remplir directement en format PDF.

3- Les familles pourront faire le rallye du 25 février au 31 mars 2022 inclusivement. Les

participants font le rallye à leur rythme. Ils peuvent le faire en plusieurs sorties ou en

une seule à leur guise.

4- Pour trouver les réponses, les participants devront sillonner les rues de Victoriaville.

Les énigmes ne sont pas placées dans un ordre logique.

5- Pour être éligibles au tirage des prix de participation, les formulaires de réponses

doivent être retournés au plus tard le dimanche 6 mars 2022 à 20h. Les participants

pourront faire parvenir leur formulaire pour fin de correction après le 6 mars, mais ils

ne seront pas éligibles au tirage.

6- Pour les formulaires papier, simplement prendre une photo de votre feuille

réponses. Pour ceux qui rempliront le formulaire directement sur le format PDF, ils

devront l’enregistrer et retourner le fichier. Dans les deux cas, les feuilles réponses

doivent être envoyées à info@evenements2m.com .

7- Il y aura quinze (15) énigmes à résoudre. Pour chaque énigme, vous devrez tout

d’abord identifier un site 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. Parfois, des

indices sont cachés dans le texte de présentation de la photo ainsi que dans la

question. Toutes les réponses se trouvent dans l’environnement physique où la photo a

été prise.

8- Il sera possible d’obtenir des indices pour vous aider. À compter du 25 février,

surveillez la page facebook de la Ville de Victoriaville pour vous aider.

9- Les participants doivent respecter les règles de sécurité routière ainsi que les

mesures sanitaires en lien avec la Covid.

mailto:info@evenements2m.com


Énigme #1                                                              

C’est parti pour notre rallye automobile de la 

relâche! Le concept est simple, vous devez repérer

des endroits dans la ville à l’aide de la photo ci-

contre. Dans ce cas-ci, vous devez retrouver le lieu 

où ce bonhomme de neige à la bouille sympathique, 

était présent au courant de l'hiver, mais 

possiblement partie se "refroidir" dans le nord. Par 

la suite, vous répondez à une question dont la 

réponse se trouve à proximité de l’élément

photographié.

Quel est la date inscrite sur la plaque signalétique

du poteau de feux de circulation situé près du 

bonhomme?

Vous reconnaîtrez rapidement nos tendances à 

jouer avec les perspectives dans nos énigmes. 

Parfois, nous nous amusons à grossir de petits 

éléments du décor et parfois, c’est le contraire! 

Comme dans ce cas, est-ce que cet ornement est

de taille imposante en réalité ou non…

Combien de pensionnaires firent leur entrée dans 

un bâtiment de cet endroit en 1882?

Cette affiche souligne l'importance de prendre soin 

de notre planète. Ce site enchanteur nous permet 

d'admirer la nature, de bouger et de festoyer au 

coeur de notre belle ville.

En quelle année fut inauguré ce site?

*** Photo modifiée pour masquer des éléments.

Énigme #2

Énigme #3



Énigme #4                                                              

Nous devons vous l’avouer, celle-ci nous plaît

particulièrement! Pourquoi? Parce-que nous avons

le sentiment que vous allez la chercher pendant 

longtemps! Et ça, oui, ça nous plait énormément!

Quel le nom de la personne qui présida cette

société pendant 12 ans lors de sa création?

*** Photo modifiée pour masquer des éléments.

Les oeuvres d’art urbaines font partie intégrante de 

la vivacité d’une ville et Victoriaville n’y fait pas 

exception. Des oeuvres comme celle-ci sont visibles

un peu partout dans le centre-ville entre-autre.

Quelles sont les heures d’ouverture en vigueur du 

12 septembre 2021 au 30 avril 2022 pour la journée

du vendredi à cet endroit?

Une autre chose qui nous amuse beaucoup lors de 

nos rallyes, c’est d’y insérer des éléments devant

lesquels des milliers de personnes circulent

quotidiennement, mais que très peu se rappellent de 

l’endroit lorsqu’il est le temps de l’identifier à partir

d’une photo!

Quel est le numéro civique de l’adresse à cet

endroit?

*** Photo modifiée pour masquer des éléments.

Énigme #5

Énigme #6



Énigme #7                                                              

Les graffitis sont omniprésents dans la plupart des 

grandes villes et Victoriaville en compte son lot! 

Grâce au mur de graffitis légaux, les artistes 

peuvent s'en donner à coeur joie. Il faut par contre

avouer que celui-ci est plutôt sympathique! Nous 

avons même aperçu quelques-uns de ses pairs 

ailleurs en ville! 

Une statue d’un important sportif se situe dans le 

même parc. Quelle fût la fiche à l’âge de 15 ans de 

ce sportif en 1946-1947 en 30 matchs (buts et 

points)?

Qui a la forme d'un quadrilatère ayant des côtés

égaux et des angles droits, ajoutez un nombre à

cette définition et vous y retrouverez le lieu.

Qui est l’artiste de cet oeuvre?

Ce qui est important de garder à votre esprit, c’est

que nous adorons jouer avec les perspectives… 

Est-ce qu’il s’agit de grandes portes bleues? Ou de 

petites portes bleues? Est-ce que c’est vraiment une

photo de portes bleues ou une photo d’une

représentation de portes bleues?

Quel est le prénom et le nom d’une des personnes

qui a remporté un prix relié à cet élément en 2018 et 

dont les initiales sont D.L.?

Énigme #8

Énigme #9



Énigme #10                                                             

L’apport de nos soldats à la défense de nos droits et 

libertés se doit d’être souligné, et ce, pas seulement

lors du Jour du Souvenir. Voici notre hommage bien 

modeste!

Compléter les deux mots manquants: 

Hommage des (mot #1) (mot #2) de Victoriaville.

Celle-ci sera probablement une des plus faciles à 

repérer. Nous imaginons que tout le monde a déjà 

vu ces gigantesques souliers (ou est-ce que nous 

avons zoomé de petits souliers??)! Malgré tout, 

l’originalité et le look “vintage” leur ont valu une

place dans le rallye!

Quel est le nom du commerce où l’on peut se 

procurer des “importations privées et exclusivités

pour elles”?

Voici un autre bel exemple de ce qu’on appelle, 

dans notre jargon, un “vers d’oeil”. Comme une

chanson dont on connaît l’air, mais qu’on est

incapable de dire le titre. Ces photos nous disent

que nous les connaissons, mais il nous est

impossible pourtant de dire l’endroit où elles ont été

prises!

Quel est le numéro civique de l’adresse de cet

endroit?

Énigme #11

Énigme #12



Énigme #13                                                              

Nous présumons que vous avez travaillé fort pour 

trouver les douze premières réponses, donc pour 

celle-ci, nous avons été cléments avec vous. Vous

saurez sans doute identifier facilement cet endroit.

Quelle sera l’heure du 25 juillet dans l’exemple que 

l’on peut lire sur l’explication du fonctionnement du 

cadran solaire?

La ville de Victoriaville possède de nombreux

endroits où il est agréable de prendre une pause.

Lorsqu’on a la chance de s’asseoir sur ce banc,

nous sommes en mesure d’observer l’architecture et

l’histoire de notre ville. Si vous remarquez bien cette

photo, il y a un indice dans le coin supérieur gauche

qui vous aidera à trouver le lieu pour cet énigme.

Quelle exploitation a existé pendant plus de 50 ans?

L’empreinte de l’importance du clergé dans le 

développement du Québec est palpable dans toutes

les municipalités de la province. Il existe des milliers

de statues identiques, mais saurez-vous identifier 

celle-ci en particulier?

Quelles sont les dates inscrites sur le socle de cette

statue?

Énigme #14

Énigme #15



Formulaire de réponses

Nom:

Courriel:

Téléphone:

Énigme #1:

Énigme #2:

Énigme #3: 

Énigme #4:

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

Avant le 6 mars à 20h pour être éligible au tirage

mailto:info@evenements2m.com
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