
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS 

1. Chaque question vaut deux (2) points. Il y a une question boni qui vous vaudra deux (2) points. Le 
total des réponses représente 100 points.

2. Normalement le rallye se fait seul. Il se fait quand vous voulez. Vous avez le droit de prendre des 
pauses et recommencer plus tard (même une autre journée).

3. Les questions sont préparées de façon à voir la réponse du chemin. En aucun cas vous avez 
le droit d’entrer sur les propriétés privées. Regardez partout… en haut, en bas, devant, 
derrière, à côté, etc. Cependant, il vous est permis d’aller sur les terrains publiques (édifices 
municipaux, église, chalet des loisirs).

4. Sur tout le parcours, les indices se trouvent sur un seul côté de la rue. Il est inutile de traverser et 
risquer un incident. Suivez les directives à ce sujet.

5. Vous êtes maintenant des habitués de rallyes ! C’est pourquoi les indices sont parfois plus faciles 
à trouver, parfois plus difficiles à découvrir. La distance entre chaque indice est inégale. Soyez à 
l’affut.

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

7. Soyez précis dans vos réponses.

8. Les organisateurs et la Municipalité ne se tiennent pas responsables des accidents ou incidents 
qui peuvent se produire lorsque vous participez au rallye. Soyez prudent !

9. Vos deux pieds vont vous servir tout au long du parcours, alors respectez-les et ils vous 
guideront vers les réponses.

Bonne chance ! Les organisatrices Thérèse et Jacinthe 

Rallye bottines 2021 



DIRECTION : Vous êtes présentement au bureau municipal. Lisez bien les premières questions et 
partez. 
1. Combien de sapins à la municipalité de Saint-Simon-les-
Mines?
2. Qu’est-ce qui représente la compagnie Midwest

3. Quel est le numéro de téléphone de MG Distribution?

DIRECTION : Traversez la rue Principale. Prenez le temps de regarder des deux (2) côtés pour 
éviter les autos et motos. 
4. Combien y a-t-il de pancartes de « stationnement
interdit » au 3343?
5. Quel est le nom de cette association?

DIRECTION : Prenez la rue Rodrigue et continuez sur cette dernière à la gauche. 
6. Quel est le numéro de téléphone de Transcontinental?

7. Nommez trois (3) formes géométriques que l’on voit à l’adresse
située avant la courbe?
8. Quel animal fait un tour en montgolfière?

9. Je suis accroché sur le côté du garage. Que suis-je?

10. Quel animal nous donne la direction du vent?

11. Nous sommes trois (3) colocataires. Quelle est la couleur du
toit de notre résidence?

DIRECTION : Rendu à la route Veilleux-Potvin, retournez sur vos pas et redescendez la rue Rodrigue de 
l’autre côté. On répond aux questions suivantes. 
12. Les jeunes enfants peuvent faire de l’équitation sur nous en
toute tranquillité. Combien sommes-nous?
13. À quelle espèce appartient ce crâne?

14. Compléter :   Q X _   _   _   _

15. Nos grands-mères m’utilisaient en générale le lundi. Que suis-
je?
16. Nous sommes deux de couleur noire pour vous accueillir chez-
nous. Que sommes-nous?
17. En quelle année St-Hubert Bar-B-Q a ouvert ses portes?



DIRECTION : Rejoignez la rue Principale, traversez celle-ci, tournez à votre droite et montez cette 
dernière du côté gauche en direction de la route Petite-Pierrette. 
18. Complétez «  Pelure de  » 

19. Quelle rivière croisons-nous?

20. Qui a commandité ces olympiques?

21. De quelle couleur est cette table à pique-nique?

DIRECTION : Tournez sur la route Petite-Pierrette. Traversez la rue en étant prudent à l’arrêt. Gardez 
votre droite en répondant aux questions. (ATTENTION c’est une route où la circulation est dense. Soyez 
extrêmement prudents.) 
22. Au 139, combien de fleurs à quatre (4) feuilles voyez-vous?

23. À partir de quoi a-t-on fabriqué mon foyer extérieur?

24. Nous sommes deux (2) : un petit et un plus gros et nous
roulons. Que sommes-nous?
25. Combien de têtes me supportent?

26. Ce canard travaille pour quelle compagnie?

DIRECTION : Revenez sur vos pas en demeurant du même côté. Reposez votre cerveau. À la jonction de 
la rue Principale, tournez à gauche et montez tranquillement du côté gauche en répondant aux questions. 
27. À quoi doit-on faire attention?

28. Nous sommes 2 noirs et 2 blancs. Notre somme porte
malheur. Écrivez-nous?
29. Nous sommes 2 de la même famille et nous aimons l’eau. Que
sommes-nous?
30. Autrefois nous gardions un liquide au frais. Combien sommes-
nous et que sommes-nous?
31. Nommez les couleurs de l’arc en ciel?

32. En quelle année a-t-on remis cette médaille (119)?

DIRECTION : Il est temps de redescendre vers le centre du village. Traversez la rue et gardez la gauche. 
33. Combien de carrés compte-t-on par châssis sur le garage du
3319?
34. Je suis en argent et je fais du bruit. Que suis-je?

35. Quel animal s’est posé sur cette épingle à linge?

36. Combien de flèches comptez-vous?

37. Combien de hibou(x) réside(nt) à cette adresse?



38. Où irez-vous si vous suivez cette flèche?

39. Présentement, je suis non fonctionnel et je sers de décoration.
Que suis-je?
40. Que fait le singe?

41. Combien de feuilles d’érables comptez-vous?

42. Combien de « Z » retrouve-t-on sur la façade de cette maison?

43. Combien sommes-nous à voler dans la même direction?

DIRECTION : Traversez la rue Principale et descendez la rue des Loisirs. 
44. À quoi nous demande-t-on de penser?

DIRECTION : Remontez jusqu’au gazébo. 
45. Par quoi est crevassé le sol?

46. Combien de personnes se sont présentées aux mines d’or de
la chaudière en 1864?
47. Qui était le ministre de la Colonisation, des Mines et des
Pêcheries?
48. De quelle sorte de mines parle-t-on?

49. Pourquoi on ne peut se stationner ici?

50. Question boni, une charade :
• Dans mon premier, on peut parfois trouver des vaches.
• Mon deuxième est le contraire de « oui ».
• Tout le monde possède mon tout.
• Quel est le tien?

Merci d'avoir participé à notre rallye bottines ! 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 / 100
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