
	
	

RALLYE	SEMI-PÉDESTRE
	

Afin	 d’agrémenter	 vos	 temps	 libres	 au	 cours	 du	 Championnat,	 un	 rallye	 vous	 est	
proposé.	Il	se	divise	en	trois	parties	:	 la	première	peut	se	réaliser	dans	le	confort	de	votre	
chambre	d’hôtel	où	en	tout	bon	endroit	où	vous	vous	entendrez	réfléchir	alors	que	les	deux	
suivantes	nécessitent	des	déplacements.	Les	 réponses	de	 la	deuxième	section	se	 trouvent	
dans	 les	 aires	 communes	 du	Georgesville	 alors	 que	 vous	 trouverez	 celles	 de	 la	 troisième	
section	dans	un	parcours	pédestre	de	moins	de	deux	kilomètres	 au	 centre-ville	 de	 Saint-
Georges	et	dont	le	trajet	vous	est	fourni	plus	bas.	
	

Vous	 pouvez	 faire	 le	 rallye	 seul	 ou	 en	 équipe	 de	 quatre	 personnes	maximum.	 Les	
équipes	de	zéro	personne	ne	sont	pas	acceptées.	Vous	pouvez	cependant	former	une	équipe	
de	 plus	 de	 quatre	 personnes,	 mais	 si,	 par	 hasard,	 vous	 aviez	 la	 chance	 ou	 la	 malchance	
d’être	 l’équipe	gagnante,	vous	devriez	alors	porter	 l’odieux	de	choisir	un	ou	des	membres	
de	votre	équipe	qui	repartiront	sans	cadeau.	Veuillez	inscrire	vos	noms	et	réponses	sur	la	
feuille-réponse	 fournie	 plus	 bas	 et	 remettez	 celle-ci	 à	 Guillaume	 Fortin	AU	 PLUS	 TARD	
LUNDI	À	MIDI.	Les	réponses	et	les	noms	des	gagnants	seront	dévoilés	lors	de	la	remise	des	
prix	lundi	en	après-midi.	Bonne	chance	et	bonne	promenade	!	
	
	

Première	partie	:	la	FQCSF	et	ses	membres	
	
	
1.	 Le	Championnat	du	Québec	 fête	 cette	 année	 son	37e	 anniversaire.	Outre	 l’organisateur	
principal	de	ce	championnat,	quel	autre	membre	de	la	FQCSF	a	célébré	cette	année	son	37e	
anniversaire	?	(Guy	Ayissi	Eyebe)		
	
2.	Trois	joueurs	présents	à	ce	Championnat	du	Québec	ont	adhéré	à	la	FQCSF	en	1981,	soit	il	
y	a	37	ans.	Qui	sont-ils	?	(Réjean	Barnabé,	Colette	Couture	et	Daniel	Docquier)	
	
3.	Deux	joueurs	supplémentaires	ont	adhéré	à	la	FQCSF	en	1981	et	sont	toujours	membres	
en	règle.	Qui	sont-ils	?	(Dino	Barnabé	et	Guy	Pérusse)	
	
4.	Qui	était	président	de	la	FQCSF	en	1981	?	(Denis	Jodoin)	
	
5.	Combien	de	club(s)	ont	37	membres	en	date	du	1er	avril	2018	?	(aucun)	
	
6.	Combien	de	membres	ont	joué	37	parties	homologuées	en	2017	?	(3)	



	
7.	 Parmi	 les	 joueurs	 présents	 à	 ce	 Championnat	 du	 Québec,	 qui	 habite	 sur	 la	 rue	 St-
Georges	?	(Huguette	Bastille)	
	
8.	Trois	membres	de	la	FQCSF	ont	leur	adresse	au	numéro	37.	Nommez-en	un.		
(Cécilia	Wade,	Johanne	Bergeron	et	Michèle	Therrien)	
	
	

Deuxième	partie	:	à	la	découverte	du	Georgesville	
	
	
9.	Combien	de	goélands	compte-t-on	dans	«	Les	Grands	Voiliers	»	?	(35)	
	
10.	À	quoi	sert	l’appareil	dont	la	marque	est	l’anagramme	de	«	FORCERAI	»	?	
(séchage	des	mains	:	AIRFORCE)	
	
11.	 À	 quel	 numéro	 de	 téléphone	 devrait	 appeler	 le	 personnel	 de	 l’hôtel	 s’il	 éprouve	 un	
problème	avec	ses	points	de	vente	?	(418	228-1416	:	NEOPOS)	
	
12.	 Lequel	 des	 services	 offerts	 par	 le	 Relaxarium	 n’est	 pas	 admis	 dans	 l’ODS	?	
(pressothérapie)	
	
13.	Entre	quels	éléments	trouverait-on	la	parfaite	complicité	au	Georgesville	?		
(service,	vins	et	plats	:	Point-Virgule)	
	
14.	 En	 quelle	 année	 pourrait	 dire	 un	 scrabbleur	 à	 l’esprit	 un	 peu	 tordu	 que	 le	 «	thé	 a	
évolué	»	?	(2011	:	Haute	Volée)	
	 	



Troisième	partie	:	rendez-vous	à	la	rivière	
	
	

Pour	cette	partie,	deux	options	s’offrent	à	vous	selon	le	temps	dont	vous	disposez	:	
une	option	longue,	contemplative	et	écologique	qui,	en	plus	du	temps	requis	pour	le	circuit	
pédestre,	 nécessite	 de	 marcher	 25	 à	 30	 minutes	 aller-retour	 et	 une	 option	 courte	 qui	
nécessite	un	trajet	de	5	à	10	minutes	en	voiture.	Peu	importe	l’option	choisie,	vous	ne	serez	
ni	 avantagé	 ni	 pénalisé	 puisque	 les	 réponses	 aux	 questions	 ne	 se	 trouvent	 que	 dans	 la	
portion	«	circuit	pédestre	»	illustrée	sur	la	carte	plus	bas.	
	
Option	longue	(sans	voiture)	
En	sortant	du	Georgesville,	prenez	à	droite	pour	rejoindre	la	118e	rue.	Tournez	à	gauche	sur	
la	118e	rue	puis	marchez	jusqu’à	la	Promenade	Redmond	(dernière	avenue	avant	la	rivière).	
Empruntez	la	Promenade	Redmond	à	droite	(en	sens	inverse	de	la	circulation)	pour	longer	
la	rivière	jusqu’à	la	Passerelle	de	la	Seigneurie	qui	constitue	le	point	de	départ	et	d’arrivée	
du	circuit	et	se	situe	dans	le	stationnement	face	au	Centre	sportif	Lacroix-Dutil.	
	
Option	courte	(avec	voiture)	
Sortez	du	stationnement	du	Georgesville	et	empruntez	la	118e	rue	en	direction	de	la	rivière.	
Tournez	à	droite	sur	la	1ere	avenue	puis	continuez	votre	chemin	jusqu’au	Centre	sportif	
Lacroix-Dutil	face	auquel	un	stationnement	vous	permettra	de	garer	votre	voiture.	Débutez	
le	circuit	pédestre	en	empruntant	la	Passerelle	de	la	Seigneurie.	
	
	

Centre	sportif	
Lacroix-Dutil	 Georgesville	

Circuit	pédestre	
1.8	km	 Île	Pozer	



15.	Depuis	quelle	année	sont	exposées	les	œuvres	d’une	artiste	originaire	d’un	village	dont	
une	des	anagrammes	désigne	une	fortification	en	demi-lune	?	
(1982	:	Pascale	Archaumbault	de	L’Avenir	=	RAVELIN)	
	
16.	Qu’est-ce	qui	se	cache	derrière	«	Pascale	en	larmes	»	?	(Passerelle	Manac)	
	
17.	 Parmi	 les	 sculptures	que	 l’on	 retrouve	 sur	 l’Île	Pozer,	 une	 seule	 a	 été	 réalisée	par	un	
artiste	 qui	 travaille	 dans	 une	 ville	 hors	 Québec	 ayant	 déjà	 accueilli	 les	 Championnats	 du	
monde	de	Scrabble.	Comment	se	nomme	cette	sculpture	?	
(La	lettre	G	:	André	Bénéteau	de	La	Rochelle)	
	
18.	En	quelle	année	l’horloge	Manac	a-t-elle	été	installée	sur	l’Île	Pozer	?	(2006)	
	
19.	À	un	certain	endroit	de	votre	parcours,	vous	apercevrez	un	chemin	pavé	de	pierres	de	
couleur	beige.	Combien	de	ces	pierres	compte-on	sur	ce	chemin	?	(83)	
	
20.	Lors	de	votre	parcours,	votre	regard	croisera	un	commerce	à	 l’allure	singulière.	Outre	
les	traditionnelles	au	chocolat	et	à	la	vanille,	quelles	autres	saveurs	de	crème	glacée	molle	
peut-on	y	déguster	?	(framboise,	mangue)	
	
21.	Face	à	quelle	institution	financière	vous	trouvez-vous	lorsqu’on	vous	enjoint	de	ne	pas	
vous	baigner	?	(Desjardins)	
	
22.	Au	moment	d’emprunter	la	passerelle	Canam	–	Boa-Franc	dans	le	sens	suggéré	pour	ce	
rallye,	vous	réalisez	que	vous	êtes	trop	fatigué	pour	poursuivre	et	désirez	rentrer	à	l’hôtel	
en	 Taxibus.	 À	 quel	 numéro	 d’arrêt	 devriez-vous	 attendre	 afin	 de	 minimiser	 vos	 pas	 et	
d’économiser	votre	énergie	?	(4045)	
	
23.	Dans	quelle	MRC	trouve-ton	un	lac	dont	l’anagramme	est	«	POT	GRADUÉ	»	?	
(Beauce-Sartigan	:	Lac	du	Portage)	
	
	
	
	 	



Feuille-réponse
Noms	des	participants

1.	________________________________________________	 3.	________________________________________________	

2.	________________________________________________	 4.	________________________________________________	

	

Réponses	

Première	partie	:	la	FQCSF	et	ses	membres	

1.	________________________________________________	

2.	___________________________________			___________________________________			___________________________________	

3.	________________________________________________											________________________________________________	

4.	________________________________________________	

5.	____________	

6.	____________	

7.	________________________________________________	

8.	________________________________________________	

	

Deuxième	partie	:	à	la	découverte	du	Georgesville	

9.	____________	

10.	________________________________________________	

11.	________________________________________________	

12.	________________________________________________	

13.	__________________________________				__________________________________				__________________________________	

14.	____________	

	 	



Troisième	partie	:	rendez-vous	à	la	rivière	

15.	____________	

16.	________________________________________________	

17.	________________________________________________	

18.	____________	

19.	____________	

20.	________________________________________________											________________________________________________	

21.	________________________________________________	

22.	____________	

23.	________________________________________________	

	

	

Résultat	:	_________	sur	29	


