
 

 
 
 
Une initiative de En collaboration avec Stéphanie Jetté 

Rallye découvertes hivernales 
 
 
 
 

Présenté par la 

 
 

Partez à la découverte des commerces et des décors scintillants du Vieux-Saint-Jean, où vos sens 
de l’orientation et d’observation seront mis à contribution.  

 
À l’aide de votre feuille de parcours, serez-vous en mesure de répondre aux questions 

accompagnées de devinettes et d’énigmes ? 
 

Enfilez tuques et mitaines pour profiter du grand air dans les rues du quartier illuminées ! 

 

C’est un départ, bonne chance ! 

 Commencez votre rallye à l’intersection des rues Frontenac et Champlain.  

Pour une expérience optimale, stationnez-vous dans le stationnement P2, près de l’usine 

de filtration d’eau. 

Complétez le rallye et courez la chance de gagner une des trois boîtes-surprises du Vieux-Saint-Jean ! 

À la fin de votre parcours, déposez la première feuille dans la Boîte @ MESSAGES, située à la Place 

publique ou dans la glissière postale du bureau d’information touristique  

(à gauche de la porte d’entrée au 31, rue Frontenac) ! Bonne chance ! 

 

Nom du participant   Nom du parent  

Âge  Code postal  

Téléphone  Courriel  
 Je souhaite recevoir l’infolettre des activités du Vieux-Saint-Jean. 



 

 

  



  

 

Rallye pédestre 
1- Pour votre départ, rendez-vous au centre du parc du Royal 22e Régiment.  

En l'honneur de quel événement le socle représenté sur la photo a été créé?  

Réponse : ___________________________ 

Saviez-vous que le début de cet événement fut en 1914 et que le mois de décembre était froid et humide? En 

plus, une trêve pour Noël a eu lieu entre les ennemis…cela étant une tradition en temps de guerre! Avant de 

partir, n’hésitez pas à prendre un « selfie » avec les militaires sur les panneaux relatant leurs histoires. 

Débutez votre marche vers l’ouest sur la rue Frontenac, puis tournez à droite sur la rue Jacques-Cartier Nord.  

2- Sur votre gauche face à la place du Marché, quel organisme retrouve-t-on dans ce bâtiment ancien qui se 

spécialise dans la promotion d’un volet particulier de l’histoire de la région? Et quel est ce volet? 

Réponse : ___________________________ 

Réponse : ___________________________ 

Continuez jusqu’à l’intersection des rues Jacques-Cartier Nord et Saint-Jacques. 

3- Une grande statue est représentée par Félix-Gabriel Marchand.  

Selon vous, que tient-il dans sa main gauche? 

Réponse : ___________________________ 

Poursuivez en direction ouest sur la rue Saint-Jacques. 

4-- Ce n’est que le début et vous êtes devenus complètement zaza. Rendez-vous à cette boutique qui porte ce 

nom en continuant vers l’ouest sur la rue. Quelle image voyez-vous sur leur fanion?  

Réponse : ___________________________ 

Revenez sur vos pas pour traverser la rue et rejoindre la rue Longueuil.  

5- Vous apercevez la cathédrale, lieu de rassemblements et de célébrations. À l’aide du panneau 

d’interprétation, combien y a-t-il de cloches dans son clocher?  

Réponse : ___________________________ 

Poursuivez en direction nord sur cette rue. Vous arriverez nez à nez avec le palais de Justice. 



 

 

6- Derrière le palais, un grand parc est présent où une épreuve vous attend au centre de la gloriette. À l’aide 

des images, trouvez les trois rébus, le tout en lien avec le temps des fêtes.  

Réponse #1 : ___________________________  

Réponse #2 : ___________________________ 

Réponse #3 : ___________________________ 

Poursuivez en direction est sur la rue Foch. À quelques pas, traversez la voie ferrée pour visiter le parc des 

Éclusiers. Admirez les décors éphémères en vous réchauffant devant le foyer, et savourez un chocolat chaud!  

7- Combien y a-t-il de sections de bancs en bois qui racontent une partie de 

l’histoire navale de la rivière Richelieu et du canal de Chambly? 

Réponse : ___________________________ 

8- En direction sud sur la rue Champlain, dans la vitrine de ce commerce au coin de 

la 2e intersection, vous découvrirez 5 symboles qui caractérisent leurs services de 

nettoyage. En changeant les deux premières consonnes du nom de ce commerce, 

votre réponse sera un animal à quatre pattes, lequel est le plus répandu en 

Amérique du Nord et dont sa fourrure lui permet de résister au grand froid. 

Quel est cet animal?  

Réponse : ___________________________ 

9- À quelques pas vers le sud, vous trouverez une micro-épicerie de quartier. En utilisant son nom, nous 

pouvons dire que Saint-Jean-sur-Richelieu est une ___, avec toutes les décorations que celle-ci a installées à 

travers les rues pour égayer le cœur des petits et des grands. Quel est ce nom?  

Réponse : ___________________________ 

10- À l’adresse 210 de la rue Champlain, sur la vitrine de cet organisme 

communautaire, une épreuve de rimes vous attend. Lisez à haute voix et le plus 

rapidement possible ce qui est écrit. 

De plus, en regardant leur vitrine, inscrivez un objet que vous aimeriez offrir. 

Réponse : ___________________________ 

11- À quelques pas en direction du sud de cette rue, vous trouverez un commerce spécialisé en bières de 

microbrasseries. Quel mot dans le nom de l'entreprise, signifie en bon québécois qu’il fait très froid? 

Réponse : ___________________________ 



 

 Poursuivez en direction sud jusqu’à la rue Saint-Georges. De là, tournez en direction est, puis à gauche sur la 

rue Richelieu. 

12- Pour réchauffer les cœurs hippies, rendez-vous à ce commerce à l’aide de cette image. 

En remplaçant la première lettre du mot bohème, votre réponse au « son » vous donnera 

un tout autre mot, lequel se définit par des rimes et métaphores. Quel est ce mot?  

Réponse : ___________________________ 

13- De l’autre côté de cette rue et à l’aide de cette image, ce commerce vous offre une 

variété de produits. En ce temps d’hiver, il est agréable de se sucrer le bec. Pour 

découvrir l’un de leurs produits, trouver la feuille d’indice dans leur vitrine pour 

répondre à une devinette. Quel est ce produit? 

Réponse : ___________________________ 

14- À quelques pas, quel oiseau est représenté sur l’écriteau de la Boutique Rookery?  

Par son intelligence et ses habiletés, cet oiseau survit en hiver.  

Réponse : ___________________________ 

De plus, en utilisant votre réponse à la question #14 jumelée à votre réponse #8, quelle 

fable de La Fontaine allez-vous découvrir?  

Réponse : ___________________________ 

15- Toujours en direction nord, continuez votre parcours. Les propriétaires de ce bistro 

italien laissent une grande place aux œuvres des artistes de la région. En regardant par la 

vitrine, quel objet occupe l’espace et illumine les cœurs une fois allumé?  

Réponse : ___________________________ 

16- Rendez-vous au 191 de cette même rue. En remplaçant la première lettre du nom de cette boutique, vous 

trouverez un casse-tête géométrique et classique. En plus, ce cube porte le même nom que son inventeur. 

Que suis-je? 

Réponse : ___________________________ 

17- Autant à Noël qu’à la Saint-Valentin, il est toujours agréable de manger du chocolat de notre chocolatier 

favori du Vieux-Saint-Jean. Quel chiffre identifie le nom de ce commerce de chocolat?  

Réponse : ___________________________ 

Traversez la rue à l’intersection. 

18- Poursuivez votre marche en direction nord. La Galerie du Vieux Saint-Jean expose plusieurs œuvres 

d’artistes en provenance des quatre coins du Québec. Pour découvrir quel est le type d’art qu’on peut y 

retrouver, répondez à la devinette présente dans la vitrine.  

Réponse : ___________________________ 



 

19- Non loin, vous croiserez un restaurant portant le nom donné à la locomotive qui relate l’histoire du premier 

chemin de fer au Canada. Par l’enseigne, quel est le nom de cette locomotive?  

Réponse : ___________________________ 

Pour terminer en beauté, utilisez la traverse piétonne pour rejoindre la Place publique.  

Vous trouverez la Boîte @ MESSAGES! En équipe, complétez le labyrinthe afin de déposer votre formulaire de 

participation dans la boîte aux lettres afin de participer aux tirages, qui se fera le lundi 1er mars 2021!  

Si vous êtes seul, rendez-vous au bureau touristique (31, rue Frontenac) afin d’insérer votre formulaire dans 

la glissière postale à gauche de la porte d’entrée. 

Prenez le temps de prendre un dernier « selfie » à la Place publique, entouré des magnifiques décors et 

partagez-le avec #VieuxSaintJean. 

Félicitations ! 

Par votre courage à braver le froid et votre esprit éclairé, vous avez réussi à répondre aux questions du 

parcours et à découvrir ou redécouvrir les commerces du Vieux-Saint-Jean! 

Les réponses seront affichées sur le site Internet, au Vieux-Saint-Jean.com. 

Merci de votre participation! 

 
Une initiative de Une présentation de la  

 
 

 
Merci à Stéphanie Jetté d’avoir collaboré avec nous dans pour la création de ce rallye. 


