
Présenté par:

À compter du samedi 27 février au dimanche 7 mars



Règlements et 

déroulement

1- Les familles inscrites recevront le questionnaire à remplir par courriel dans les

jours précédents le rallye. Vous pouvez également vous procurer le formulaire au

Complexe Socio-Culturel (156, rue Gaudreault) et dans les commerces suivants :

Intermarché Bourget, Marché Alqui, Restaurant l’Accueil, Quincaillerie Home

Hardware de Saint-Ambroise, Restaurant le Monarck, Dépanneur 707.

2- Les familles pourront imprimer le formulaire en format PDF sur lequel elles

pourront inscrire leurs réponses ou remplir le formulaire directement en ligne.

3- Toutes les énigmes sont situées dans les limites de la municipalité de Saint-

Ambroise.

4- Les formulaires de réponses doivent être retournés au plus tard le dimanche 7

mars 2021 à 15 h. Il y aura une boîte pour déposer votre formulaire au Complexe

Socio-Culturel (156, rue Gaudreault) ou vous pouvez le transmettre par courriel à

l’adresse suivante : mbouchard@st-ambroise.qc.ca

5- Il y aura huit (8) réponses à trouver pour les énigmes standards. 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. Chaque bonne réponse donne un (1) point.

6- Vous aurez également sept 7 énigmes interactives que vous devrez résoudre. Ces

énigmes seront publiées sur la page Facebook de la Municipalité de Saint-Ambroise

à raison d’une 1 énigme chaque jour à 11h00, pour toute la semaine de relâche (du

lundi 1e mars au dimanche 7 mars)

7- Plus de 500$ en prix de participation (Bons d’achats chez nos commerçant

locaux). *Réservés exclusivement aux familles de Saint-Ambroise. Cette activité est

offerte gratuitement par la Commission des Loisirs de Saint-Ambroise. Les prix

offerts seront tirés parmi les familles de Saint-Ambroise qui auront accumulées le

plus de points, mais également parmi toutes les familles de Saint-Ambroise

participantes.

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

mesures de distanciation en lien avec la Covid 19. Lorsque vous arriverez sur les

sites pour trouver les réponses, vous devez EN TOUT TEMPS: porter votre masque,

respecter le 2 mètres, éviter de toucher aux objets physiques et respecter les

cellules familiales dans les voitures.



Énigme #1

Cette carte se veut très utile pour de nombreux

visiteurs de la municipalité. Ces touristes saisonniers

peuvent s’y référer afin de connaître leur chemin.

Question:

Il y a un panneau avec une limite de vitesse à côté de

la carte, quelle est la limite de vitesse indiquée sur ce

panneau?

Énigme #2

Ce miroir bien singulier est accroché à l’extérieur sur

un bâtiment. Il vous faudra regarder attentivement

pour le voir. C’est en regardant le reflet dans celui-ci

que vous trouverez la réponse.

Question:

De quelle marque est le garage de toile situé tout près

du miroir?

Énigme #3

Si vous faites tout le rallye à pied, vous aurez peut-

être besoin d’y prendre rendez-vous!

Question:

Quel est le numéro de téléphone affiché tout près de

cette affiche?



Énigme #4

Cette croix est bien visible du chemin. Saurez-vous

retrouver l’endroit où elle se situe?

Question:

Quelle est la phrase inscrite au-dessus de la croix?

Énigme #5

Photo de la célèbre prison de Saint-Ambroise?? Ben

non, il n’y a jamais eu de prison à Saint-Ambroise,

quoique certaines personnes prenaient sûrement ce

bâtiment pour un genre de prison!

Question:

Quel est le numéro de téléphone à faire si nous

voulons acheter cet immeuble?

Énigme #6

Même si c’est un peu froid pour une bonne crème

molle, cette peinture a immédiatement attiré notre

attention! En espérant que le commerçant n’a pas

lavé ses vitres depuis notre venue!

Question:

Quel est le numéro de téléphone de ce commerce?



Énigme #7

Magnifique tour à condos pour écureuils, oiseaux ou

tout autre petits animaux. Complexe situé près de

tous les services. Quelques unités encore

disponibles, faites vite!

Question:

Il y a une affiche de déneigeur au bout de l’entrée où

est situé cet arbre, quel est le numéro du déneigeur?

Énigme #8

Évidemment, il était impensable de faire un rallye à

Saint-Ambroise sans faire un clin d’œil à la patate!

Nous avons modifié un peu l’affiche pour vous

compliquer la vie, mais vous devez quand même

trouver où elle se situe?

Question:

Quel est le numéro civique où est située cette affiche?

Énigmes interactives
Les énigmes #9 à #15 seront publiées sur la page facebook de la municipalité de Saint-Ambroise à l’adresse 

suivante https://www.facebook.com/St.Ambroise.Tout au long de la semaine de relâche, une énigme sera 

publiée à chaque jour. Vous devez vous rendre sur la page facebook de la municipalité quotidiennement pour y 

avoir accès. Lorsque vous avez trouvé les réponses, inscrivez-les ici!

Réponse énigme #9

Réponse énigme #10

Réponse énigme #11

Réponse énigme #12

Réponse énigme #13

Réponse énigme #14

Réponse énigme #15

Nom du participant: Téléphone:

Adresse:

https://www.facebook.com/St.Ambroise
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