
                     

 

 

Rallye Découverte de la région de Valcourt (Version de travail) 

 

 

 

 

 

 

Noms des participants : 

_________________________________      _________________________________ 

 

_________________________________     _________________________________ 

 

Règles de sécurité à suivre : 

 

Soyez TRÈS prudents et respectez le code de la route. 

 

Stationnez-vous sur le bord de la route ou dans un stationnement de manière sécuritaire  pour 

résoudre les énigmes. 

 

Assurez-vous que la voie est libre avant de sortir de votre véhicule, si vous avez à le faire. 

 

Retournez votre formulaire à valcourt2030@outlook.com lorsque vous avez complété le tout.  

 

Vous avez jusqu’au 14 mars pour nous envoyer votre formulaire. 

 

Vous êtes responsable de votre conduite durant le trajet, alors ne prenez aucun risque et soyez 

vigilants! 

 

Il s’agit d’une version d’essai du rallye qui nous permet de tester le trajet. Nous aimerions 

savoir si le trajet est agréable, s’il est trop long, si nous pouvons ajouter des 

commerces/attraits à celui-ci. L’idée est de bâtir un rallye qui permet à un nouveau 

résident de découvrir le coin. N’hésitez pas à nous partager vos suggestions; nous serions 

bien heureux que vous notiez quelques observations de votre cru durant le trajet pour 

nous permettre de bonifier l’activité lorsque viendra le temps de vous partager la version 

finale.  

 

Notez que durant le trajet, vous devrez noter le nombre de fois 

que vous pourrez voir ce panneau en plus de nous mentionner le 

service qu’il représente. 

 

Nombre de fois que vous avez pu voir ce panneau : ________ 

 

Il représente : ________________________________________________ 

 

Le rallye vous fera passer par les 7 municipalités de la région de Valcourt,  

Valcourt, Maricourt, Racine, le Canton de Valcourt, Lawrenceville, Bonsecours et 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
 

mailto:valcourt2030@outlook.com


                     

 

 

 

POINT DE DÉPART : IGA OUIMETTE FILLE ET FILS (675, RUE DE LA MONTAGNE, VALCOURT) PRENEZ LE 

BOULEVARD DES CYPRÈS DIRECTION NORD. 

  

 

1. Chez BRP, (Bombardier Produits Récréatifs) - édifice numéro 4, combien de 

drapeaux se trouvent devant la bâtisse et que représentent-ils? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

2. Arrêtez-vous dans le stationnement de l’aréna. Vous y verrez un panneau 

indiquant la Halte VR. Par contre, la station de vidage pour VR se trouve à un 

autre endroit. À quel endroit exactement? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

3. Non loin de cette enseigne, vous trouverez une carte indiquant plusieurs points 

d’intérêt du secteur. Sur ce panneau, vous y verrez notamment le trajet de la piste 

cyclable. Quel nom porte le réseau cyclable et quelle est la couleur utilisée pour 

l’identifier sur la carte. 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

4. Un peu plus loin sur cette rue, qu’est-ce qui pourrait être associé à la marque 

« Prismacolor ? » 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Tournez à droite sur la rue Champêtre et allez tout droit. 

 

5. Près des terrains de tennis se trouve Le Ciboulot. Une petite salle de réception qui 

héberge aussi les activités de certains organismes. Stationnez-vous devant le 

bâtiment. Quel organisme occupe régulièrement le Ciboulot durant l’hiver? 

L’information se trouve sur le côté de la bâtisse. 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

6. Toujours autour du Ciboulot, vous retrouvez aussi un coffre à jouets 

communautaire. Quel est l’organisme qui a fabriqué ce coffre? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 



                     

 

7. Continuez sur la rue Champêtre pour vous rendre tout au bout. Vous arriverez au 

point où vous pourrez répondre à la question suivante : Nous sommes 9 en tout, 

répartis sur 3050 v. Qui sommes-nous ? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

8. Retournez vers le boulevard des Cyprès, mais soyez vigilants, puisque nous 

aimerions savoir combien de filets de soccer avez-vous pu apercevoir lors de 

votre passage au Ciboulot et sur la rue Champêtre? Faites attention de regarder 

dans toutes les directions! 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Retournez vers le boulevard des Cyprès. 

 

9. Au coin de la rue Champêtre et du boulevard des Cyprès se trouve un 

sympathique bonhomme représentant un organisme du milieu (découvert 

quelques questions plus haut). Depuis combien de temps cet organisme existe-t-

il? (Il se peut que cet indice soit disparu, selon la journée où vous faites le 

Rallye) 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Tournez à droite et allez jusqu’au boulevard des Érables. 

 

Tournez à gauche sur des Érables et à gauche sur J.-A. Bombardier. 

 

10. Le Père de la motoneige nous a laissé un héritage colossal. Quel nom portait son  

garage, ouvert d’abord en 1926, alors qu’il n’avait que 19 ans ? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________   

 

Juste en face du Musée, le Centre Culturel abrite la bibliothèque de l’endroit. Il 

porte le nom de la femme du célèbre inventeur, Yvonne Labrecque-Bombardier. 

  

11. Quelles expositions sont prévues en 2021 selon les oriflammes affichées à 

l’extérieur? Un indice : deux oriflammes vous indiquent les réponses précises et 

vous devrez sans doute vous stationner pour lire l’information. 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 



                     

 

Allez au bout de l’avenue J.-A.-Bombardier et tournez à droite. Descendez jusqu’à 

l’avenue des Cascades et tournez à droite. 

 

12. Sur cette rue, vous croiserez encore un grand bonhomme, appelons-le Ristourne 

Desjardins. Celui-ci a de très grands bras. Question mathématique : estimez la 

largeur de ce bonhomme de l’extrémité d’un bras à l’autre. (Donc la largeur 

complète). Compte tenu de votre estimation, combien de billets de banque, dans 

le sens de la longueur, devrions-nous mettre bout-à-bout pour représenter cette 

largeur? Indice : on parle d’une largeur de 8 pieds 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez en direction nord jusqu’à la rue de l’église et tournez à gauche, jusqu’à 

l’arrêt. 

 

13.  Un chic monsieur à moustache vous accueille. Non loin de lui, un thermomètre 

affiche un chiffre si grand qu’il explose. Quel était le chiffre maximum pouvant 

être atteint par ce thermomètre? (Ou quel mot nous indique que l’objectif visé 

a été atteint selon le moment où vous ferez le rallye) 

 

Réponse : _________________________________________________________________________  

 

Tournez à droite et suivez la rue St-Joseph pour vous rendre devant le centre de 

design de BRP. 

 

14. Combien d’oriflamme représentant des véhicules voyez-vous sur le centre 

design? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

15. Tout juste après le siège social de BRP se trouve, à droite, le Resto Brandy Creek. 

Dans son stationnement, vous serez en mesure de voir une image qui représente 

une bière, mais aussi un juron québécois (juron assez modéré, cependant). De 

quel mot parle-t-on? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez sur Saint-Joseph en direction Nord, vers Maricourt. Peu de temps après 

avoir vu l’indication qui mentionne que Roxton Falls est à 25 km, vous verrez une 

grosse bâtisse, à droite. En fait, stationnez-vous dans le Rang 3 pour répondre aux 

questions. 

 



                     

 

16. Cette bâtisse héberge une entreprise qui a fêté ses 40 ans en 2018. De quelle 

entreprise s’agit-il? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

17. À quelle porte doit-on se rendre pour aller livrer de la marchandise dans cette 

entreprise? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

18. Retournez sur la route 222, direction Maricourt jusqu’à ce que vous voyez, à votre 

gauche, un endroit où vous trouverez de tout pour la rénovation. Vous verrez 

dans le stationnement de ce commerce 4 items pour permettant de déplacer 

votre nécessaire de jardinage. De quoi s’agit-il? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Prudence lorsque vous sortirez du commerce! 

 

19. Retournez sur la Route 222, toujours en direction nord. Vous verrez bientôt, à 

votre gauche, une autre grande bâtisse sur laquelle vous verrez un cercle rouge. 

Quel icône voyez-vous dans ce rond? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

Continuez jusqu’au chemin Maricourt et tournez à droite. Rendez-vous jusqu’au 

panneau indiquant la limite de vitesse de 80 km/h et arrêtez-vous sur 

l’accotement. 

 

20. Derrière vous, vous verrez un gros objet jaune, noir, blanc et rouge. Qu’est-ce qui 

supporte cet objet? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Reprenez la route en direction de Maricourt, en suivant le chemin de Maricourt. 

 

21. Soyez vigilants, puisque vous apercevrez à votre gauche, dans les bois, un 

fourgon identifié au nom d’une chaine d’alimentation. De quelle chaine s’agit-il? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 



                     

 

22. Non loin de ce fourgon, toujours à gauche, sera indiquée la présence d’un 

élément doré. Quel est cet élément? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

23. Continuez jusqu’à l’arrêt, dans la municipalité de Maricourt. Autre votre voiture 

qui s’arrête à ce point, quel est l’autre élément qui « s’arrête » à ce point? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Tournez à gauche en direction du bureau municipal. 

 

24. Au bureau municipal, combien de casiers postaux numérotés voyez-vous? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

25. Vous trouverez non loin des boites postales un espace de jeu. Combien de sièges 

de balançoires se trouvent dans cet espace? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez de descendre la rue en longeant le cimetière et tournez à droite à l’arrêt, 

sur le Rang 1. Vous suivez ce rang jusqu’à temps qu’il redevienne le chemin de 

Maricourt. Vous devez vous rendre jusqu’à la Route 243, à Racine. Une fois que 

vous y êtes, vous tournez à droite pour aller en direction du village de Racine. 

 

26. Sur votre chemin, vous verrez, en face d’une indication vous mentionnant le CLSC, 

un animal juché sur le toit d’un commerce. Quel est cet animal et quel est le nom 

du commerce? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez votre chemin en direction du village de Racine. Au Magasin général, 

tournez à gauche. Vous verrez bientôt l’espace du Marché Locavore. 

 

27. Dans cette boutique, vous pouvez apercevoir, à travers une fenêtre, une 

information concernant un arbre qui se boit. De quel arbre s’agit-il? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez votre chemin et tournez à droite sur la rue Lamarche. 



                     

 

28. Parlant d’arbre, selon les indications, quel mot qualifie le Bois qui se trouve juste 

dans la courbe de la rue Lamarche? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez votre chemin jusqu’à la rue de l’église et tournez à droite. 

 

29. Derrière les boites postales se cachent une grosse maison blanche. C’est la 

Maison de la Culture de Racine. Autre que des expositions, quel service aux 

citoyens est offert dans ce bâtiment? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Allez au bout de la rue de l’église, tournez à gauche, puis à l’Arrêt, tournez à 

gauche direction Valcourt. Tournez à gauche sur la rue Sarto-Richer. 

 

30. Sur cette rue, vous trouverez une entreprise portant un nom pouvant vous faire 

penser à un avion. Quelle est cette entreprise et combien de stationnements 

réservés comptez-vous chez cette entreprise, au total? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

Continuez sur la rue Sarto-Richer, tournez à droite sur Carpentier pour retourner 

sur la rue de la Montagne. Tournez à gauche sur la rue de la Montagne. 

 

31. Devant l’usine BRP, vous verrez la Cantine chez Hélène. Combien de marches 

doit-on monter si nous voulons aller y chercher une délicieuse poutine? 

 

RéponseS : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez sur la rue de la Montagne jusqu’à l’intersection puis tournez à gauche. 

Vous verrez très bientôt les bureaux de Cooptel. 

 

32. À partir du stationnement de Cooptel, combien de flèches de style « Cooptel » 

êtes-vous en mesure de voir? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez sur le chemin de l’Aéroport. Vous verrez bientôt le commerce Location 

Dubois à votre droite. 

 



                     

 

33. Tous les camions U-Haul à louer ont un point commun, sauf un. De quel point 

commun est-il question et qu’est-ce qui différencie l’autre camion? (Indice : la 

réponse se trouve sur le devant des véhicules) 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez sur le chemin de l’Aéroport direction sud. 

 

34. Très près d’une coquille jaune, à votre droite, vous verrez également la clinique 

vétérinaire. Quels animaux sont utilisés dans le logo de la clinique? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez jusqu’au bout du chemin de l’Aéroport et tournez à droite. Vous êtes sur 

la Route 243. 

 

35. Sur cette route, vous pouvez voir une représentation d’un élément qui déplace de 

l’air. Combien d’anneau composent cet élément? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez votre route en direction de Lawrenceville et lorsque vous verrez à votre 

droite, un panneau indiquant l’école primaire, entrez dans le stationnement. 

 

36. Entre cette grosse maison jaune et le presbytère se trouve l’école primaire 

décorée de différents panneaux. Combien de panneaux carrés verts (tuiles) voyez-

vous dans la mosaïque qui se trouve sur la façade de ce bâtiment? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez jusqu’à la rue Dandenault et tournez à gauche. 

 

37. Trouvez le bureau municipal ainsi que la patinoire. Indice : devant le bureau 

municipal se trouve, une grande bâtisse qui héberge, entre autre, l’usine à 

spectacles. Quel est le nombre maximal de patineurs pouvant se trouver sur la 

glace en même temps? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez sur la rue Dandenault jusqu’à l’arrêt puis tournez à droite pour aller au 

parc municipal. 

 

Combien de lampadaires noirs y voyez-vous? 



                     

 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

38. Retournez sur vos pas et tournez à droite pour continuer à suivre la rue 

Dandenault. Continuez à suivre ce chemin, direction Bonsecours. Vous devez 

tourner à droite arrivé au bout du chemin. Suivez cette route jusqu’à ce que vous 

aperceviez à votre gauche une entreprise d’outillage. Quelle est cette entreprise 

et sous quelle norme est-elle certifiée? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

39. Continuez votre chemin jusqu’à un bâtisse identifiée par un 2. Un gros panneau 

turquoise se trouve tout près. Sur le côté de cette bâtisse se trouve une œuvre 

d’art. En quelle année a-t-elle été réalisée? Prenez le temps de vous stationner 

pour trouver la réponse. 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

Continuez encore votre route jusqu’à l’arrêt et utilisez le stationnement à votre 

droite pour répondre à la question suivante. 

 

40. Vous vous trouvez devant le magasin général du village. Celui-ci vous est peut-

être familier si vous avez regardé la série Les Pêcheurs. Sur le magasin, il est 

possible de connaître le nom du meilleur journal au Canada. Quel est le nom de 

ce journal et sur quoi est-il inscrit? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Tournez à gauche sur la rue 220 et descendez tranquillement jusqu’à ce que vous 

aperceviez un endroit « romantique », incluant terrasse avec vue sur le mont 

Orford. 

 

41. Quel est le nom de ce commerce et en quelle année a-t-il ouvert ses portes? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

Continuez à descendre tranquillement la Route 220 et tournez à gauche sur la rue 

du Couvent. 

 

42. Entre le service de garde et l’école se trouve une porte. Quel chiffre identifie cette 

porte? 



                     

 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez jusqu’à l’arrêt, tournez à gauche rendez-vous jusqu’à la Route 220 et 

cette fois, tournez à droite à l’arrêt. Continuez jusqu’au prochain arrêt puis tournez 

à gauche. Vous êtes en direction de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 

 

 

 

 

 

43. Entrez dans le village de Sainte-Anne-de-la-Rochelle et vous verrez bientôt 

l’Épicerie Duff ou bière de microbrasseries et aliments frais sont à l’honneur que 

ce soit en magasin ou en ligne. Lorsque vous êtes à l’extérieur, regarder les 

bombonnes de propane et les pompes à essence pourrait vous donner envie de 

manger quel aliment? Stationnez-vous sur le côté du commerce pour trouver la 

réponse. 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Continuez votre route en direction d’une entreprise implantée à Sainte-Anne 

depuis plusieurs années. Elle se trouvera à votre droite et vous la 

remarquerez par sa couleur voyante. 

 

44. Cette entreprise comprenait le nom d’un oiseau, mais a été rachetée il y a 

quelques années. Quel était son ancien nom et quel est son nouveau nom? 

 

 

Réponse  : _________________________________________________________________________ 

 

45. Quelle est la vitesse maximale pour circuler sur le site de cette entreprise? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

Revenez sur vos pas pour retourner au village de Sainte-Anne. Devant 

l’épicerie Duff, tournez à droite sur le chemin Sainte-Anne Sud. Suivez ce 

chemin et vous verrez bientôt le terrain des loisirs. 

 

Sur le site des loisirs, vous des objets qui se retrouvent en trio (trois fois le même 

item) 

 

Nommez ces items à l’aide des lettres suivantes : 



                     

 

 

1- iconamasdtiemr (1 mot)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2- qetauàis-pbeeulniq (3 mots) _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 

3- eedrpgaotseagr (3 mots)  _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ 

 

Indices : un mot commence par la lettre C, un autre par la lettre T et l’autre par un P. 

Chaque mot se termine en S, en étant au pluriel. 

 

Revenez sur vos pas pour redescendre vers l’église. Tourner à droite sur la 

rue du Couvent. 

 

46. Vous trouverez sur cette rue une information concernant un appui au patrimoine 

religieux. Quelle somme a été octroyée par le ministère de la culture et des 

communications? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

47. En revenant vers le chemin Sainte-Anne Sud, tout près de l’escalier qui mène au 

sanctuaire, vous verrez le nom de quelqu’un qui vous a aidés. De qui parle-t-on? 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Tournez à droite sur le chemin Saint-Anne Sud puis à droite sur la Route 

243. Vous retournez maintenant vers Valcourt. Suivez les indications pour 

retourner d’abord vers Lawrenceville, en suivant la Route 243. 

 

 

 

48. Une fois revenu à Lawrenceville, à droite, vous verrez le Musée de l’ingéniosité 

annoncé à 9 km de distance. Devant quelle entreprise se trouve ce panneau? 

(Entreprise très populaire en cette période de l’année) 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

49. À l’intersection, sur le bâtiment qui héberge la boulangerie, vous verrez qu’il est 

possible de recevoir des livraisons spéciales. Selon le panneau, de quelle couleur 

est ce véhicule de livraison et que livre-t-il? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

Tournez à gauche et suivez la Route 243 en direction de Valcourt et tournez à 

gauche sur le chemin de l’Aéroport. 

 



                     

 

50. Une fois sur la rue Saint-Joseph, vous verrez un monsieur Bombardier très 

branché? À quel commerce se situe-t-il? (S’il est encore là au moment où vous 

ferez le rallye) 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

51. Non loin de là, à gauche, tout près de l’odeur du bon pain frais, vous pouvez 

trouver de Joly vêtements. Dans la fenêtre de ce commerce se trouve l’ancien 

logo de la Ville de Valcourt. Quel était le texte qui accompagnait ce logo? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

52. Continuez encore un peu plus loin sur Saint-Joseph et vous verrez à votre gauche 

le magasin Bumper to Bumper- Pièces d’auto Ferland. Quels sont les outils utilisés 

pour représenter leur service de réparation de petits moteurs? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

Arrivés au feu de signaliation au coin des rues Saint-Joseph et Desranleau, tournez 

à gauche, puis à droite pour aller au centre communautaire. 

 

53. Dans cette bâtisse, à l’arrière se trouve le comptoir familial où vous pouvez aller 

remettre des vêtements ou des biens dont vous n’avez plus besoin. Par contre, il y 

a un type de biens qui n’est pas accepté par le Comptoir familial. De quel type de 

bien est-il question et à quel endroit est-il conseillé d’aller déposer ces biens? 

 

Réponse : _________________________________________________________________________ 

 

 

FIN DU RALLYE! J’espère que vous avez apprécié votre promenade! Il s’agit d’un essai en 

vue d’un autre projet prévu pour cet été, alors n’hésitez pas à partager vos 

commentaires, soit par Facebook/Messenger ou par courriel au 

valcourt2030@outlook.com.  

 

mailto:valcourt2030@outlook.com

