
 

 

Le rallye d’IMOKURSI 2022 

Statistiques, résultats et réponses 

Bravo à tous les participants. J’ai été impressionnée par les résultats. Vous êtes très forts. 

Quel que soit votre résultat, mon objectif était que vous vous amusiez, même si j’ai un peu 

torturé vos méninges. J’espère que ce fut le cas. 

 

LA PARTICIPATION 

• 29 équipes inscrites 

• 23 équipes ont remis leurs réponses, au moins partielles. 

• 57 personnes : 46 joueurs membres de la FQCSF, 9 non-membres et nos 2 invités belges. 

• Le plus jeune participant : Raphaël, 4 ans. 

LES RÉSULTATS 

Rang Membres de l'équipe Points 

1 Couture, Guy Bernier, Danielle Bernier, Nicole  194 

2 Fréchette, Chantal Fortier, Claire   192 

2 Potvin, André Proulx, Claire   192 

2 Lessard, Raphaël Coulombe, Alexandrine Coulombe, Sylvain St-Pierre, Ruth 192 

2 Bouchard, Marcelle Grimard, Pierre   192 

2 Chevrette, Linda Duchesne, Suzette Duchesne, Sylvie  192 

7 Cloutier, Félix Guénette, Geneviève Trépanier, Jean Blanchard, Ginette 190 

7 Mercier, Christian Deslandes, Monique   190 

9 St-Onge, Renée Larochelle, Jean   189 

9 Fortin, Dolorès Meunier, Rose-Marie   189 

11 Lajeunesse, Diane Pigeon, Marie-José   188 

12 Desjardins, Monique L'Africain, Louise Paulhus, Sylvie  186 

13 Cummings, Marguerite Cameron, Johanne   183 

13 Bastille, Francine Bastille, Huguette Lavigne, Roger Chartier, Gilles 183 

15 Racette, Stéphanie Eggermont, Louis   180 

16 Gagnon, Édith St-Pierre, Francine   179 

17 Pouliot, Diane Ruel, Françoise Rueff, Véronique Smaers, Paula 174 

18 Giroux, Nicole Bertrand-Savard, Nicole   172 

18 Rioux, Jocelyn Bernier, Claire   172 

20 Robertson, Gisèle Frenette, Gilles   164 

21 Marquis, Florence Marquis, Jean M.   162 

22 Sormany, Jacques Gauthier, Charlotte   150 

23 Latour, Louise Desmet, Lise   101 



 

 

 

LES RÉPONSES COMMENTÉES 

Ce n’est qu’en corrigeant et en lisant les réponses proposées qu’on détecte les erreurs ou les 

imprécisions dans une question, ou encore qu’on s’aperçoit qu’une réponse non prévue serait 

acceptable. Je suis désolée si cela vous a causé des problèmes.  

C’est là que le privilège de l’organisatrice prime : c’est moi qui décide. 

 

Réponses et taux de réussite 

Lorsqu’on donne les réponses attendues, les mots en vert constituent le minimum requis pour 

obtenir la note maximale. 

Le taux de réussite (TR) de chaque question est indiqué en rouge.dans la dernière colonne. 

 

Questions d’observation 

1. Où avez-vous vu ceci ? En répondant aux questions sous les photos, décrivez 

l’endroit, sur le parcours, où vous pouvez voir ces objets, ces affiches, ces enseignes, 

etc. 

(60 points – 4 points par bonne réponse) 

 Réponse TR 

 

Le nom de l’établissement 

Hôtel Rimouski ou Restaurant La Brigade 225. Au bas d’une fenêtre du 
restaurant de l’hôtel, visible de l’extérieur. D’autres bœufs ailleurs sur 
le parcours, mais ce n’était pas la même image. 

74% 

 

À côté des bureaux de quel organisme? 
Information touristique ou Tourisme Rimouski 

100% 

 

Devant la façade de quel édifice? 
Cathédrale ou Église de la paroisse St-Germain 

100% 

 

Le nom de l’établissement 
Générations Bonbons 

100% 

 

Le nom de l’établissement 
À qui le tour? 

87% 

 

Le nom de l’établissement 
Chlorophylle 

/100% 

 

Dans une vitrine de quel établissement? 
Gymnasium 

87% 

 

Le nom de cet édifice 
Salle Desjardins-Telus 

91% 



 

 

 

À l’intersection de quelles rues la photographe était-elle? 
St-Germain et St-Louis 

100% 

 

L’adresse (numéro et rue)? 
65 ou  67, St-Germain O. 

100% 

 

Devant quel édifice? 
Institut maritime du Québec 

100% 

 

Qu’est-ce qu’on y mange? 
Du poulet 

100% 

 

À l’intersection de quelles rues? 
St-Germain et Belzile 
D’autres cartes presque semblables ailleurs, mais il fallait celle-ci, avec la 
même disposition et la flèche rouge au bon endroit. 

87% 

 

Quel organisme loge ici? 
La SOPER (Société de promotion économique de Rimouski) 

87% 

 

Quel est cet édifice? 
Musée régional de Rimouski 

100% 

 

1. Prénoms de A à Z (52 points -  2 points par bonne réponse) 

Pour chaque lettre de l’alphabet, cherchez un prénom (masculin ou féminin) dont c’est l’initiale et qui est 

ÉCRIT quelque part SUR LE PARCOURS. Vous pouvez l’avoir vu sur un panneau de signalisation (nom de 

rue ou autre), une affiche, une enseigne, un mur, une plaque, un panneau d’information. dans une vitrine, 

etc. Il se peut qu’il n’y ait pas de réponse possible pour certaines lettres. Il doit s’agir d’un prénom connu 

ou du moins plausible. Vous devez donner les indications permettant de localiser l’endroit où vous avez lu 

ce prénom. 

Pour obtenir les 2 points associés à une lettre, il fallait respecter les conditions suivantes : 

• Un prénom connu (ou possibilité de trouver sur Google une personne ayant ce prénom); 

• Description précise de l’endroit où on peut lire ce prénom; 

• Cet endroit devait être visible sur le parcours, sans entrer dans les établissements. 

En plus des endroits mentionnés dans l’énoncé de la question, il y avait quelques mines d’or pour les 

prénoms : des dizaines de noms sur les plaques devant le local des Chevaliers de Colomb, une multitude 

d’autres sur les affiches de spectacles et des surprises sur les cartes affichées dans les abribus et devant le 

bureau de tourisme. 

Pour la plupart des lettres, le choix était vaste. Voici quelques réponses qui ont causé des maux de tête à 

plusieurs équipes. Je les présente par ordre alphabétique. D’autres solutions étaient possibles. 

 

 I-Il y avait un Irénée facile à trouver parmi les Chevaliers de Colomb. Deux prénoms plus rares aussi. 

Ivanie (Aubin-Malo) sur une affiche et Irvin (Pelletier), donateur des Chevaliers de Colomb, ex-député qui 

nous a beaucoup supportés lors de l’organisation des championnats du monde de 2013. 

. K-La réponse la plus populaire était Karen Young, sur une affiche. 



 

 

Kyra (Jean Green) se trouvait aussi sur une affiche. 

Si vous avez répondu Kalla, vous pouvez remercier l’équipe de la famille Coulombe, qui a précisé qu’il y 

avait une Kalla Bie, actrice suédoise. Sinon, j’avais trouvé Kalla uniquement comme nom de famille. Le 

Sol de Kalla Sol n’est pas le nom de famille de Kalla. C’est le soleil, pour le salon de bronzage. 

Kirrallah est le patronyme d’une famille établie à Rimouski depuis plus d’un siècle et n’est donc pas 

accepté. 

Q-Une seule équipe (Proulx-Potvin) a trouvé un Quentin, même si c’est ce prénom que tout le monde 

cherchait. La librairie L’Alphabet, dans sa vitrine, rendait hommage à Quentin Maréchal (étudiant et 

employé de la librairie) pour avoir obtenu un prix littéraire des collèges. Une anecdote : Ce Quentin a 

semble-t-il été vu dans la librairie pendant le festival, mais il fallait pouvoir lire son nom sans entrer dans 

le magasin. Une solution un peu tordue, juste pour rire : Si une équipe l’avait rencontré,  j’aurais pu 

accepter une photo de lui, sur le trottoir, tenant un carton disant «Je suis Quentin». 

U- Je n’ai pas vu d’Ulric ni d’Ubald, mais plusieurs cherchaient Ulysse. On pouvait le trouver sur la 

plaque commémorative en hommage à Bernard Voyer, à côté du bureau de tourisme. Il y a aussi une 

agence de voyages Ulysse au 16, St-Germain E.  Il y a de plus une rue Ste-Ursule sur la carte dans l’abribus 

21. 

On trouvait Urbain dans la vitrine de Chez Œufs. Bel exemple d’un adjectif qui est aussi un prénom. 

W-Plusieurs choix, dont la place Wilfrid près des Halles, et William Bisson sur une affiche. 

X-Vous cherchiez aussi un Xavier? Charles-Xavier Roussel est massothérapeute au 143, St-Germain E. 

Sur des cartes (office de tourisme et abribus), on peut voir la municipalité de St-François-Xavier-de-Viger 

et la rue François-Xavier Lavoie. 

Y-Il y avait bien sûr un Yves Clermont très populaire, mais aussi Yara (El Ghadban) sur une affiche. 

Z-Ce sont les affiches de spectacles qui pouvaient vous aider. Zoé Laporte et Agnès Zacharie, entre 

autres. 

Moyenne 46/52.  

Tauxde réussite 88,5% 

 

  



 

 

Le règne végétal 

Pour chacune des questions de cette section, la première réponse (a) est un seul mot du 

nom d’un lieu situé sur le parcours: commerce, magasin, restaurant, entreprise, local, 

etc. La seconde réponse (b) fait appel à votre sens de l’observation ou à vos 

connaissances générales. 

Points accordés pour une bonne réponse : 

• 2 points pour (a) 

• 2 points pour (b) 

• Maximum 28 points pour cette section. 

•  

• Attention! Il fallait bien respecter les consignes. La réponse (a) devait être un seul mot et 

devait se trouver dans le nom d’un lieu situé sur le parcours. 

Dans certains cas, 1 point a été retranché pour une réponse incomplète ou ne respectant pas les 

consignes. J’ai toutefois été généreuse. 

 

 

En vert : les réponses acceptées 

En rouge : le taux de réussite (TR) 

 

3. Arbre dont le fruit est le prénom de la compagne d’un célèbre marin. TR=97,8% 

a) L’arbre Olivier 
Le nom de lieu : Pâtisseries et gourmandises d’Olivier. 
Son fruit (Olive) est le prénom de la compagne de Popeye. 

b) L’adresse (numéro) 102-104, St-Germain E. Les deux adresses sont possibles. 

 

4. Position de yoga, il est aussi bleu dans les aventures d’un reporter célèbre. TR=98,9% 

a) La réponse cherchée Lotus 
Le nom de lieu : Le Lotus (restaurant) 

b) Le nom du reporter Tintin 

 

5. On l’associe à la couleur verte des végétaux. TR=84,8% 

a) La réponse 
cherchée 

Chlorophylle 
C’est aussi le nom du lieu. 

b) L’adresse (numéro) 138, St-Germain E. 

 

6. Plante qui peut entrer dans la fabrication de ce qu’on peut consommer ici. TR=68,5% 



 

 

a) La réponse cherchée Mea culpa, cette question était un peu ambiguë, à cause de l’emploi 
du mot plante. 
Trois solutions ont été acceptées (A, B ou C ci-dessous). 
 
A-Malt 
Le nom de lieu : Le Bien et le Malt. 
La réponse ne peut pas être Orge, car il n’y a aucun nom de lieu 
contenant le mot orge sur le parcours. 
Une définition de malt : Céréale germée. 
Une définition de céréale : Plante… 
D’où l’acceptation de malt comme une plante. 
ou 
B-Yuzu 
Le nom de lieu : Yuzu Sushi. 
Le yuzu est le nom du fruit, mais peut aussi être celui de la plante. 
ou 
C-Cannabis 
Le nom de lieu : SQDC (Société québécoise du cannabis. 

b) L’autre mot 
principal 

A-Bien 
ou 
B-Sushi 
ou 
C-Société ou québécoise 

 

7. On peut associer Williams au fruit de cet arbre. TR=73,9% 

a) L’arbre Poirier 
Le nom de lieu : Groupe Gesfor Poirier Pinchin. On pense ici à la 
poire Williams. 

b) L’autre mot  Groupe ou Gesfor ou Pinchin 
J’aurais dû demander l’un des autres mots. J’ai accepté les 3 
réponses possibles dans le nom de lieu. 

 

8. Ce qu’il vend pousse dans son nom de famille. TR=97,8% 

a) Le nom de famille Desjardins 
Le nom de lieu : Fleuriste Desjardins. 
Il vend des fleurs qui poussent dans des jardins. 

b) Prénom d’un 
champion avec ce nom 

Francis 
Champion du Québec et champion du monde… de Scrabble 
évidemment. 

 

9. Tombe de certains arbres et est parfois appelée HÉLICOPTÈRE . TR=97,8% 

a) La réponse 
cherchée 

Samare 
Le nom de lieu : La Samare 

b) L’adresse (numéro) 84, St-Germain O. 

 



 

 

Un petit tour du monde 

 

Ici les questions font référence à un ou plusieurs mots du nom d’un lieu: situé sur le 

parcours. 

 

Points accordés pour une bonne réponse : 

• 2 points pour (a) 

• 2 points pour (b) 

• Maximum 60 points pour cette section. 

Dans certains cas, 1 point a été retranché pour une réponse incomplète ou ne respectant pas les 

consignes. 

 

10. Ajoutez 2 lettres au mot principal pour obtenir le gentilé féminin de la capitale du 
Sénégal. TR=91,3% 

a) Ce mot Ardoise 
Le nom du lieu : L’Ardoise. 
Par distraction, je vous ai presque donné la réponse en mentionnant 
le Sénégal. J’aurais dû dire «un pays d’Afrique». 
ARDOISE+KA donne DAKAROISE 

b) La capitale Dakar 

 

11. Ce n’est pas le nom du train rendu célèbre par Agatha Christie, mais on s’en approche. 
TR=93,5% 

a) Le nom du 
commerce (2 mots) 

Thaï Express 

b) L’autre mot du nom 
du train. 

Orient 
Le titre du roman : Le crime de l’Orient-Express. À lire! 

 

12. Pourrait s’appeler Fragrance de Séoul. TR=95,7% 

a) Le nom du 
commerce (3 mots) 

Parfum de Corée 

b) L’autre capitale de 
ce pays. 

Pyongyang. 
Séoul est la capitale de la Corée du Sud. On cherchait celle de la 
Corée du Nord. 

 

13. L’un des mots peut paraître étrange. Ajoutez-lui la première lettre de l’alphabet, la 
dernière et aussi l’une des deux du milieu. Vous obtiendrez l’anagramme du nom d’un 
archipel de l’océan Indien. TR=93,5% 



 

 

a)  L’archipel Zanzibar 
Le nom du lieu : Rock Bizar. 
Le mot qui semble étrange, c’est BIZAR (bizarre).  On doit lui ajouter 
A(1re lettre), Z (dernière) et soit M ou N (au milieu de l’alphabet). 
BIZAR+AZN donne ZANZIBAR 

b) Le pays auquel il 
appartient 

Tanzanie 

 

14. Il faudrait un G final à l’un des mots pour décrire le symbole . TR=87% 

a) Le mot de 3 lettres 
auquel il faut ajouter 
un G 

Yan 
Le nom du lieu : Yin-Yan Sushis. 
Ce symbole représente le yin yang, donc c’est à YAN qu’il faut 
ajouter un G 

b) Le genre 
d’instrument de 
musique désigné par 
une anagramme de ce 
mot 

Un nay, anagramme de yan, est une flûte du Proche-Orient 

 

15. Ville hôte d’un célèbre carnaval, pas dans le Nord. TR=100% 

a) La ville Rio 
Le nom du lieu : Rio Sud 

b) La plage de cette 
ville 

Copacabana 
La plage Rouge (aussi à Rio) était une autre réponse acceptée 

 

16. Dans plusieurs pays d’Europe, c’est le nom d’un établissement d’études secondaires. 
TR=41,3% 

a) La réponse cherchée Gymnasium 
C’est le nom du lieu. 
Une école secondaire est appelée gymnasium en Allemagne, 
Autriche, Suède, Pays-Bas, Pologne et plusieurs autres pays. En 
Suisse, on dit gymnase. 
 
La réponse Lycée n’est pas possible, car il n’y a pas de lycée sur le 
parcours ni de nom de lieu contenant le mot lycée. 
Un institut a plusieurs définitions autres qu’un établissement 
scolaire et dans ce cas, ce sont des études supérieures. L’institut 
maritime du Québec est une composante du cégep de Rimouski. 

b) Le nom d’une école 
secondaire en 
Belgique 

Athénée 
Vérification auprès de nos amis belges : on n’utilise pas le nom 
lycée. Utilisé jadis pour une école privée de filles, mais plus 
maintenant. 

 



 

 

17. Pour les habitants dont le nom est inscrit au bas de l’affiche, ce mot (5 lettres et une 
apostrophe) désigne les étrangers. Indice : La Petite Vie. TR=78,3% 

a)   
La réponse cherchée 

Popa’a 
Le nom du lieu : Popa’a Tattoo 
Au bas de l’affiche, on lit «Tatouages tahitiens» 

b) La capitale de cette 
île 

Papeete 
On cherchait la capitale de Tahiti. 

 

18. Ils sont cinq. L’un est Indien : trois d’entre eux ont une initiale commune et une même 
finale en 5 lettres qui peut transmettre la maladie de Lyme. On cherche l’autre. TR=76,1% 

a) La réponse 
cherchée 

Pacifique 
Le nom du lieu : Union Pacifique 
Les 5 océans : Indien, Atlantique, Arctique, Antarctique … et il 
manque le Pacifique. 

b) La note de musique 
ajoutée devant le 
premier mot pour 
obtenir une île de 
cette région. 

Ré 
On obtient l’île de la Réunion en ajoutant la note RÉ devant le 
premier mot (Union) du nom de lieu. 

 

19. Les maisons à pans de bois sont des habitations typiques de cette région. TR=89,1% 

La région Alsace 
Le nom de lieu : Finesses d’Alsace 
 

Selon la légende, que 
nous apporte l’oiseau 
souvent associé à 
cette région? 

Les bébés ou la fertilité 
On voit souvent des nids de cigognes en Alsace 

 

20. En insérant judicieusement un I et un E dans son nom de famille, on obtient le gentilé 
d’une ancienne province française, qu’on associe souvent à Charentes. TR=91,3% 

Le nom de famille Potvin 
Le nom de lieu : Assurances Potvin. 
En plaçant correctement I et E, on obtient POITEVIN, gentilé du 
Poitou. 

La province Poitou 

 

21. Plusieurs marchés au Québec portent ce nom. Un célèbre est à Paris. À cet endroit à 
Rimouski, il manque une lettre sur l’enseigne d’une des boutiques. TR=91,3% 

a) Le nom du marché 
(2 mots) 

Les Halles  
Le nom du lieu : Les Halles St-Germain 

b) La lettre manquante O 
Sur une enseigne, on voit CHOC  LATERIE 

 



 

 

22. Son nom évoque une célèbre victoire de l’armée canadienne pendant la Première Guerre 
mondiale. TR=100% 

a) Le lieu de la victoire La crête de Vimy 
Le nom du lieu : Rue de Vimy 

b) Le mois et l’année Avril 1917 
 

23. C’est son nom de famille, mais nous ne mangerons pas chez Juliette. TR=73,9% 

a) Son nom de famille Greco 
Le nom du lieu : Chez Greco 
Il fallait connaître Juliette Greco. 

b) La spécialité du 
restaurant 

Des brochettes ou de la cuisine grecque 

 

24. Arrivé il y a plus de 500 ans un peu plus au sud, avec la Pinta, entre autres. TR=95,7% 

a) Son nom de famille Colomb 
Le nom du lieu : Local des Chevaliers de Colomb. 
Christophe Colomb est arrivé en Amérique en 1492 avec ces 
bateaux : la Pinta, la Nina et la Santa Maria 

b) Son lien avec une 
poule 

L’œuf 
L’expression «st comme l’œuf de Christophe Colomb signifie que 
c’est une idée simple, mais ingénieuse. Il fallait y penser, dit-il en 
brisant un bout de la coquille d’un œuf dur pour le faire tenir 
debout. 
Dans l’émission La boîte à surprises, et plus tard  dans Grujot et 
Délicat, le premier parlait de l’œuf de Friscotte Colomb. 

 


