
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS 

1. Allumez les phares et les feux clignotants de votre véhicule.
2. Chaque question vaut deux (2) points.
3. Normalement, le rallye se fait en équipe de deux (2) personnes. Il peut se faire 

également en famille. Il se fait quand vous voulez. Vous avez le droit de prendre des 
pauses et recommencer plus tard (même une autre journée).

4. Suivez les directives inscrites sur le questionnaire. Si jamais vous vous retrouvez dans 
l’une ou l’autre de ces municipalités : Saint-Benjamin, Notre-Dame-des-Pins, Beauceville 
ou Saint-Georges, c’est que vous vous êtes trompés. Rebroussez chemin.

5. La plupart du temps, les questions sont élaborées de façon à voir la réponse de votre 
véhicule. Cependant, certaines réponses demandent (à moins d’avoir une excellente 
vue ou une paire de jumelles) de sortir de votre auto pour vous assurer de bien voir la 
réponse. En aucun cas, vous avez le droit d’entrer sur les propriétés privées. 
Cependant, il vous est permis d’aller sur les terrains publics (édifices municipaux, 
église, chalet des loisirs).

6. La distance entre chaque indice est inégale. Regardez partout… en haut, en bas, devant, 
derrière, à côté, etc. Soyez à l’affût de tout.

7. Le but d’un rallye est de chercher et trouver. En donnant la réponse à d’autres 
participants, on leur enlève le plaisir de trouver par eux-mêmes.

8. Déplacez ou enlevez un indice volontairement n’est pas digne d’un vrai compétiteur.
9. Soyez précis dans vos réponses.

Les organisatrices ainsi que la Municipalité ne se tiennent pas responsables des accidents 
ou incidents qui peuvent se produire lorsque vous participez au rallye.
Votre véhicule est votre ami, il vous permettra de suivre le parcours. Traitez-le avec 
courtoisie. Soyez prudent !

Bonne chance ! Les organisatrices Thérèse et Jacinthe 

Rallye automobile 2021 



Le départ se fait du bureau municipal. 

DIRECTION : Prenez la rue Principale en direction du sud. 
1. Qui est décédé le 29 février 1957?

2. L’addition de mes deux premiers donne mon troisième.
Celui-ci divisé par l’un de mes deux premiers donne mon
quatrième. Écrivez-moi?
3. Quel sport pouvez-vous pratiquer entre la route Taylor et
la route Veilleux-Potvin?
DIRECTION : Tournez à gauche sur la route Veilleux-Potvin. 
4. Ma fonction actuelle n’est pas celle que j’exerce
habituellement. Si vous êtes éclairés, vous me trouverez.
Que suis-je?
5. Nous sommes des lettres de couleurs jaunes et bleues.
Quelles sont ces lettres et à quoi servent-elles?
6. Qu’est-ce que l’on vous demande de lever poliment?

7. Combien d’animaux retrouve-t-on sur la façade du 316 et
nommez les espèces.
8. Je ressemble à un lieu de culte, j’ai six (6) faces. Quelle est
ma fonction?
9. Que fait ce jeune couple?

10. Combien sommes-nous à éclairer le propriétaire du 327?

11. Nous sommes blanches sur bleu et nous sommes
identiques. Que sommes-nous?
12. Qui a peint ces œuvres à gauche, à droite, devant et
derrière?
13. Qui vous souhaite la bienvenue?

14. Quelle est ma limite maximum?

15. À quel numéro peut-on rejoindre Serge et Nicolas?

DIRECTION : Tournez à gauche au rang Chaussegros et ouvrez grand les YEUX. 
16. Combien de X comptez-vous de votre véhicule?

17. Je ne remplacerai jamais un chasse-neige, pourtant j’ai
une fonction semblable. Que suis-je et quelle est ma
couleur?
18. Quelle marque encourage l'équipe de hockey Canadiens?

19. Je suis jaune et on peut me manger. Que suis-je?

20. Nous sommes cinq (5) décorations de Noël, nommez-en
quatre (4).
21. Nous sommes deux (2) et on peut dire que nous servons
de chapeaux. De quelle couleur sommes-nous?



DIRECTION : Rendez-vous au pont. 
22. Il y en a six (6) rouges et .......

23. Buck Expert nous dit quoi :

24. Nous cohabitons, mais nos trois (3) propriétaires sont
différents. Que sommes-nous?
25. Nous sommes six (6), mais seulement deux (2) d’entre
nous sommes complets. Que sommes-nous et quelle est
notre couleur?
26. Je suis à ma retraite. Cependant une partie de moi est
encore utile. Que suis-je?
27. À qui appartient ce stationnement? Que vous arrivera-t-il
si vous l’utilisez?
28. On nous défend de faire quoi?

29. Remettre ces lettres dans le bon ordre. X O R Y

30. Avec quoi m’a-t-on abîmé?

31. Quel animal représente ce commerce?

32. Je suis rouge et je protège cette propriété. Que suis-je?

33. Je suis à un endroit inusité compte tenu de la fonction
que j’occupe. Ou suis-je?
DIRECTION : Tournez à gauche sur la route Rivet. On continue à être très attentif et vigilant. 

34. Cette flèche dirige Réjean Poulin vers quoi?

35. Qu’est qui est ONE SWEET?

36. Nous étions trois (3), l’un de nous nous a quitté. Lequel?

37. Combien y a-t-il d’empreintes visibles du chemin?

38. Quels sont les propriétaires du chalet situé au 328?

DIRECTION : Traversez le pont 
39. Je suis une bête sauvage, si on me dompte, on peut me
porter aux pieds. Quel est mon nom?
40. Une belle m’a oublié ici. Que suis-je?

41. Qui sont les experts en peinture?

42. Je me demande ce que je fais ici. Quelle est ma valeur?

43. Nous sommes entourés de papillons et de fleurs. Que
sommes-nous?



44. Combien de rayon(s) ai-je?

DIRECTION : Tournez à gauche sur le rang de Léry. Ne lâchez pas, on entreprend la dernière 
ligne droite. Surtout, demeurez concentrés.
45. Combien y a-t-il de sapins dans cette plantation?

46. Qu’est-ce que les organisatrices ont bu en préparant le
Rallye?
47. Chez-moi, on se procure du confort? Que suis-je?

48. Nous sommes trois (3) symboles, que représentons-
nous?
49. Qui peut traverser ici?

50. Qui regarde sa liste?

51. À quels numéros de téléphone peut-on se procurer du
Ford?
52. De quelle couleur est « PROPRIÉTÉ PRIVÉE »

53. Je suis blanc. Quelle est mon utilité?

54. Enfin, fini la poussière. Combien de traits sur l’asphalte?

55. Je suis rouge de la tête au pied. Que suis-je?

DIRECTION : Dépassez le 3312 A et filez jusqu’au bureau municipal. Vous avez terminé ! 

Merci d'avoir participé à notre rallye automobile ! Pour être éligible au tirage au sort, déposez ce 
questionnaire dûment complété dans la chute située à droite de la porte du bureau municipal avant le 
2 août 2021. Si vous l’avez complété en ligne, veuillez transmettre le formulaire à info@sslm.ca 

Nom du participant : 

Adresse 
(numéro de porte et rue/rang/route à Saint-Simon-les-Mines) 
Numéro de téléphone : 
(afin de pouvoir vous contacter pour les prix de participation) 

Résultat / 110
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