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Rallye familial à La Tuque 

Voici l’occasion idéale de faire une belle et grande marche en famille! Prenez le 

temps de vous amuser tous ensemble et rassemblez les points forts de chacun 

afin de réussir le rallye en un claquement de doigts! 

Instructions 

 Prévoyez au total environ 1h30 à 2h pour la marche et pour répondre aux 

questions. 

 

 Vous pouvez décider de faire le rallye en une seule journée ou bien alors de le 

diviser en 2 parties. C’est à votre choix!  

 

 Si vous décidez de faire les 2 parties du rallye en une journée : 

→ Nous vous suggérons de vous stationner le plus près possible de la piste 

cyclable, donc sur la rue Lacroix ou encore sur la rue St-Antoine. 

→ À la fin du rallye, vous aurez parcouru environ 2 km à pied!       

 

 Si vous décidez de faire le rallye en 2 parties : 

→ Pour la première partie, vous pouvez vous stationner sur la rue Lacroix, 

dans les stationnements tout près de la piste cyclable. Vous aurez parcouru 

environ 1.5 km (en comptant l’aller-retour vers le stationnement). 

→ Pour la deuxième partie, vous pouvez vous stationner sur la rue Saint-

Eugène, devant les jeux modulaires. Vous aurez parcouru environ 0.5 km. 
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 Habillez-vous en conséquence de la température. (L’hiver, enfilez de bonnes 

bottes et un pantalon de neige puisque vous devrez marcher dans la neige pour 

répondre à certaines questions.) 

 

 Apportez un crayon et les questions du rallye pour pouvoir y répondre en temps 

réel! Vous pouvez toutefois décider de prendre des photos et répondre aux 

questions lorsque vous serez arrivés à la maison! 

 

 Voici une petite suggestion : il y a un document où vous retrouverez les 

questions et un autre document où vous pourrez y inscrire les réponses. Libre à vous 

d’imprimer seulement le document de réponses pour économiser un peu de 

papier! Vous pourrez avoir accès au document de questions directement avec votre 

téléphone intelligent! 

 

 Avec le document Rallye pour les tout-petits, vous pourrez laisser vos plus 

jeunes enfants chercher les objets qui se trouvent sur la feuille sous forme de 

pictogramme! Lorsqu’ils ont réussi à trouver, ils n’auront qu’à l’encercler. Ainsi, 

ils auront autant de plaisir que les plus grands! 

 

 Prévoyez une calculatrice (accessible sur les cellulaires intelligents) pour une des 

questions bonus!       

 

 Lorsque votre rallye sera terminé, vous pourrez demander les réponses à la 

Ressource Parent-Ailes par Facebook, Messenger ou même en téléphonant au 819-

676-8722. 
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À VOS MARQUES, PRÊTS? PARTEZ! 

1re partie 
 

Le parcours débute sur la piste cyclable qui longe le boulevard Ducharme  

Rejoignez l’orignal qui nous accueille au centre-ville! 

 

1. Sur quelle patte de l’orignal a-t-il une écorchure?  

 

 

2. Derrière un des 2 panneaux publicitaires, il y a une planche de 

bois sur laquelle est étampée une date. Quelle est cette date? 

 

3. POINT BONUS : Près de l’orignal, il y a une pierre en hommage aux 

défunts Lions. Quels sont les deux défunts lions qui ont fait les plus longs 

mandats?  

 

 

La marche se continue vers la rue Commerciale.  

Arrêtez-vous devant l’entreprise de fournisseur Télébec 

 

4. En vous référant à la petite pancarte orange installée sur le poteau électrique, 

complétez la phrase en inscrivant les mots manquants: Avant de creuser ou de 

_______ des ________ près d’ici, veuillez appeler s’il-vous-plaît le 

‘’______________________________________’’ pour faire déterminer gratuitement 

l’emplacement des ________.  
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Continuez à marcher jusqu’à la Place des artisans. 

Arrêtez-vous à la Place des Artisans et remarquez les maisonnettes 

 

5. Sur la maisonnette brune à droite (#2), quels produits la dame vend-elle? 

Inscrivez 3 produits. 

 

 

6. Sur la cabane #3, quelle couleur est le foulard de la jeune femme?  

 

 

7. Sur la cabane #6, du côté où il y a un lac, combien y a-t-il d’outarde? 

(Soyez TRÈS attentifs aux plus petits détails!)  

  

 

Rendez-vous au parc des Générations (situe à la gauche du Boké)  

 

8. Il y a une décoration de passe-tête. Sur celle-ci, il est inscrit ‘’La Tuque-Belle au 

naturel’’. Quelle est l’activité effectuée par les personnages de la décoration? 

 

9. Quelles sont les 3 mesures préventives affichées sur le bac de jardinage des 

‘’Incroyables Comestibles’’?  

 

 

10. POINT BONUS : Combien y a-t-il de lampadaires sur la rue Commerciale, entre 

les rues Christophe-Colomb et Saint-Joseph? 
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Continuez votre marche sur la rue Commerciale vers la rue Saint-Joseph. 

Arrêtez-vous à l’église St-Zéphirin 

 

11. Combien y a-t-il de marche à l’église St-Zéphirin? 

 

 

 

12. En vous référant à la pancarte verte devant l’église, quel 

était le nom du Père qui s’assoyait dehors sur de grosses pierres 

et attendait l’ouverture des portes de l’église?  

 

 

 

13. Quelle est la hauteur du stationnement souterrain du centre commercial le 

Carrefour? (Indice : vous devez vous rendre sur la rue St-Antoine sur le côté de 

l’église pour trouver l’information. La hauteur est inscrite sur une pancarte bleue) 

 

Félicitations! Vous avez réussi la 1re partie du rallye! Vous 

pouvez décider de retourner à la maison et de poursuivre 

le rallye à un autre moment ou alors, vous entrez à fond 

dans l’aventure et vous continuez avec la 2e partie 

MAINTENANT! 
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À VOS MARQUES, PRÊTS? PARTEZ ENCORE! 

2e partie 
 

  Rendez-vous à l’Hôtel de Ville 

 

14.  Combien y a-t-il de boîtes postales rouges devant l’hôtel de ville (sur la rue 

Saint-Joseph)? 

 

 

15.  En vous référant à l’enseigne devant le véhicule blindé qui se trouve près de 

l’hôtel de ville, quel est le pays d’origine de ce véhicule blindé?  

 

 

 

16.  Le véhicule blindé pouvait accueillir combien de 

membres d’équipe?  

 

 

 

17. En vous référant au tableau commémoratif de la Légion royale canadienne, 

inscrivez un nom d’un Latuquois ou Latuquoise de souche ou d’appartenance 

qui a servi dans les Forces canadiennes entre 1939 et 1945. 

 

 

 

 

18. La Place du Souvenir a été baptisée au nom de quel important sergent? (Aidez-

vous de l’enseigne juste en face du Tableau commémoratif de la Légion royale 

canadienne) 
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Maintenant, direction les jeux modulaires! 

 

19. Combien y a-t-il de wagons (partie) au module en forme de train?   

 

 

20. Au dos du mur d’escalade bleu, combien y a-t-il de traces de pattes et de pieds?  

 

 

21. Inscrivez 4 exercices qui sont proposés sur les petites pancartes près des bancs. 

 

 

22. Combien de poteaux verticaux supporte le module vert?  

 

 

23. Combien de glissades y a-t-il dans tout le parc?  

 

24. En vous référant au panneau de la bibliothèque Annie-St-Arneault, en quelle 

année la bibliothèque a-t-elle été fondée? 

 

 

 

Descendez vers la piscine, le terrain de pétanque et le skate park 

 

25. Quel est le 4e règlement de la piscine municipale? 

 

26. Quelle est la capacité maximale de baigneurs de la piscine municipale?  
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27. Combien de bancs y’a-t-il sur le terrain de pétanque? 

 

 

28. Combien y a-t-il de poubelles dans le skate park? 

 

29. Combien de poteaux de lumière éclaire le skate park?  

 

 

 

 

BRAVO! Vous avez terminé le 

rallye! Vous pouvez maintenant 

rentrer à la maison et vous faire 

un bon chocolat chaud!        


