RALLYE BOTTINE SCRABBLE 2016
Dans le cadre du Festival international de Scrabble de Rimouski, en collaboration avec Tourisme-Rimouski,
le rallye, j’ai concocté ce rallye, qui était proposé autant au grand public qu’aux scrabbleurs, du 29 juin au
2 juillet.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé. J’espère que vous avez eu autant de plaisir à chercher les
réponses que j’en ai eu à les préparer.
Voici quelques commentaires des participants.
Nous avons trouvé toutes les réponses!
Ça n’était pas facile!
Nous n’avons pas eu le temps de terminer, mais nous avons eu beaucoup de plaisir!
Je me suis levé(e) aux petites heures du matin pour aller chercher les dernières réponses!
J’ai dû retourner sur le parcours, car j’avais mal lu une question!
Nous avons passé une soirée à faire des recherches sur Internet!
Différent d’un rallye où on nous dit de faire 2 pas en avant, puis 5 pas à droite…!
Tu nous as fait travailler!
Tu as l’esprit tordu!
On cherche encore le poisson olympique!
Il y avait du monde en ville vendredi matin!
Ce fut le point fort de mon séjour!
Belle initiative!
J’ai réussi à terminer la correction à 1 h du matin! (Celle-là, elle est de moi)
Et je m’attends à en entendre d’autres quand vous aurez pris connaissance des réponses acceptées et
surtout de celles qui ont été refusées, mais n’oubliez pas que la dernière ligne du règlement disait :
Comme dans tout rallye, en cas de litige, ce sont les organisateurs qui ont raison!

Pour ceux qui n’ont pas participé, qui iront prochainement à Rimouski et qui souhaiteraient faire le rallye
pour le plaisir, vous pouvez passer au bureau d’information touristique de Rimouski, ils ont encore des
questionnaires. Ou sinon, écrivez-moi à michele.gingras@fqcsf.qc.ca et je vous enverrai une version
brute en format PDF.
Michèle Gingras

Dans ce document, vous trouverez :




Les noms des gagnants et le classement des équipes .....................................................pages 2 à 4
Les questions et les réponses, avec photos et commentaires .......................................pages 5 à 19
Quelques statistiques ................................................................................................. pages 20 et 21

LE CLASSEMENT DES ÉQUIPES
Les catégories
Le rallye pouvait se faire individuellement ou en équipes d’un maximum de quatre personnes. La catégorie
«Grand public» était réservée aux équipes ne comportant aucun scrabbleur membre d’une fédération
nationale (québécoise ou européenne). Dès qu’un scrabbleur était membre d’une équipe, celle-ci devait
s’inscrire dans la catégorie «Scrabbleurs».

Les prix à gagner
L’équipe gagnante de chacune des catégories a remporté un lot de quatre prix :



Un logiciel Antidote 9, un ODS et un jeu de Scrabble offerts par Tourisme-Rimouski;
Un dictionnaire de mots croisés offert par la FQCSF et la librairie L’Alphabet.

Les gagnants
Catégorie «Grand public»
Félicitations à Michel Duperré et à André Potvin, de Québec, qui ont obtenu une note exceptionnelle de
198 sur 200. Il faut dire qu’ils y ont mis le temps.
Leur réponse à la question 3b leur a valu une pénalité de 2 points.

Catégorie «Scrabbleurs»
Bravo à l’équipe gagnante de la catégorie «Scrabbleurs», composée de Jacinthe Côté, Dolorès Fortin, Régis
Fortin et Michel Tremblay, qui a obtenu une note parfaite de 200.

Le classement
Les ex æquo ont été départagés par leur réponse à la question subsidiaire : il y avait 223 lettres dans le
pot exposé dans la vitrine de la librairie L’Alphabet.
Rang Catégorie
général
1
Scrabbleurs

2

Grand public

3

Scrabbleurs

4

Scrabbleurs

5

Grand public

6

Scrabbleurs

7

Scrabbleurs

8

Scrabbleurs

9

Scrabbleurs

10

Scrabbleurs

11

Scrabbleurs

Membres de l’équipe
FORTIN, Régis
FORTIN, Dolorès
TREMBLAY, Michel
CÔTÉ, Jacinthe
POTVIN, André
DUPERRÉ, Michel
LAUZON, Amélie
DESJARDINS. Denis
PERREAULT, Suzie
LACROIX, Sylvie
NADEAU, Lise
BOULIANNE, Bernard
HUPÉ, Simon
CÔTÉ-FORTIN, Claudia
VIEUXCHANGE, Maïté
COULOMBE, Sylvain
ST-PIERRE, Ruth
COULOMBE, Alexandrine
LESSARD, Guy
DION, Lucie
PLANTE, Jacques
AMIREAULT, Daniel
AMIREAULT, Gérard
SANCHE, Monique
COUTURE, Guy
BERNIER, Danielle
BERNIER, Nicole
BERNIER, Pauline
OSTIGUY, Ginette
BERNIER, Gaston
OSTIGUY, Francine
OSTIGUY, Serge
DESBIENS, Gisèle
DUCHESNE, Sylvie
LAFORGE, Marlène
LAMPRON, Guy

Note Rang
Rang
sur 200 public scrabbleurs
200
1

198

1

Question Écart
subsidiaire
218
5

104

119

197

2

202

21

192

3

278

55

102

121

192

2

191

4

279

56

189

5

125

98

189

6

100

123

188

7

200

23

187

8

188

35

186

9

225

2

12

Scrabbleurs

13

Scrabbleurs

14

Scrabbleurs

15

Scrabbleurs

16

Scrabbleurs

17

Scrabbleurs

18

Scrabbleurs

19
20

Scrabbleurs
Grand public

21

Scrabbleurs

22

Scrabbleurs

23

Scrabbleurs

24

Scrabbleurs

PAQUET, Lise
LAPOINTE, Richard
GAGNON, Claude
GAUTHIER, Francine
COUTURE, Gilles
GAGNON, Maude
BOUCHARD, Marcelle
GRIMARD, Pierre
LAFRENIÈRE, Rachel
LAFRENIÈRE, FranceAndrée
PRINCE, Louise
BENOÎT, Monique
FORTIER, Claire
RIBERDY, Nicole

185

10

102

121

183

11

104

119

178

12

102

121

174

13

144

79

172

14

149

74

166

15

102

121

163

16

102

121

NEVEU, Danielle
LABBÉ, Martine
LABBÉ, Josée
NORMANDEAU, Solange
DULONG, Lynda
LANGLOIS, Michèle
GRAVEL, Francine
DESJARDINS, Monique
LABRECQUE, Guy
MARQUIS G., Florence
MARQUIS, Jean
FRÉCHETTE, Armande
FILLION, Gaétan

160
154

17

102
125

121
96

3

153

18

223

151

19

223

141

20

175

48

26

21

207

16

Plusieurs équipes qui n’avaient pas complété le rallye n’ont pas remis leur cahier de réponses, alors les
résultats ci-dessus sont d’autant plus méritants. L’énigme finale, qui valait 29 points, a aussi fait la
différence.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Vous trouverez ci-dessous les questions et les réponses attendues, avec quelques commentaires et
explications. Nous avons aussi ajouté des photos qui vous montrent où vous pouviez trouver les réponses.
Il fallait lire très attentivement les consignes données à la page 2 du questionnaire, chaque mot des
questions, de même que les précisions données dans le Cahier de réponses.
Pour les questions 2 à 24, la réponse à la sous-question a se trouvait toujours sur le parcours. Pour
répondre à la sous-question b, il fallait jouer avec les lettres et les mots ou faire quelques recherches. Les
sous-questions a et b étaient toujours liées d’une façon quelconque.
Quelques précisions sur la correction :







Comme le parcours était entièrement situé dans la partie ouest de la ville, nous n’avons pas exigé la
mention «Ouest ou O.» lorsqu’on demandait un nom de rue.
Même si certaines réponses n’étaient pas les nôtres, nous avons fait les vérifications nécessaires et
avons accepté quelques réponses différentes, à la condition qu’elles respectent à la lettre l’esprit et
la formulation de la question. Nous le précisons dans les commentaires.
Il fallait répondre à la question telle qu’elle était posée et en respectant les consignes du Cahier de
réponses (par exemple : un mot de 7 lettres, une anagramme, le prénom et le nom, numéro et rue
ou numéro seulement pour une adresse, etc.).
Les (rares) fautes d’orthographe dans une réponse correcte ont été pénalisées d’un point.

Les réponses attendues sont indiquées en rouge.
Les commentaires et les explications sont en bleu.

Question 1
Ces photos ont été prises sur le parcours du rallye. En répondant aux questions posées sous chacune de
ces photos, décrivez précisément l’endroit où elles ont été prises.
a) À l’intersection de quelles rues voit-on cet
objet ?
Boulevard René-Lepage et avenue de la Cathédrale
Ce support à vélo est situé à côté du belvédère de
la Cathédrale, sur la Promenade de la mer. On
trouve des supports du même modèle (bleus ou
noirs) ailleurs en ville, mais il était bien précisé que
l’objet devait se trouver sur le parcours et la photo
couleur éliminait le modèle noir.

b) Quelle est l’adresse de cette maison ?
75, rue de l’Évêché O.
Quelques équipes ont confondu cette maison et
celle du 65, rue St-Germain O. (photo de droite).
Elles se ressemblent, mais les deux photos
montrent bien les différences.
c) À quelle adresse livre-t-on le courrier ?
76, rue St-Germain O.
Cette boîte aux lettres était très visible.
d) Dans quel parc voit-on ce castor ?
Place (parc) des anciens combattants ou parc des
vétérans.
Le parc est situé à côté des bureaux de TourismeRimouski. La plaque indique «Place des anciens
combattants», mais sur des cartes ou des
documents de la ville, on trouve aussi «Parc des
anciens combattants» ou «Parc des vétérans». Les
trois réponses ont été acceptées.
e) À quel organisme appartient ce logo ?
Musée régional de Rimouski
Le musée est situé au 35, rue St-Germain O.
f)

Sur quel bâtiment trouve-t-on cet ornement ?

Cathédrale (St-Germain)
La cathédrale est située à l’intersection de la rue StGermain O. et de l’avenue de la Cathédrale. On
trouve ces ferrures sur les portes principales et sur
les portes latérales.
g) Quel est le nom du spécialiste ?
Georges Morissette
Le bureau de ce chiropraticien est situé au 57, rue
de l’Évêché O. Son nom est indiqué sur une plaque.
h) Quel est cet édifice ?
Salle (de spectacles) Desjardins-Telus
La salle est située au 25, rue St-Germain O.

i)

Derrière quel édifice ce panneau est-il situé ?

L’Hôtel de Ville
Le panneau est situé sur la clôture qui sépare le
stationnement arrière de l’Hôtel de Ville du terrain
avant de l’archevêché. Il n’est donc pas derrière
l’archevêché.
Question 2
a) Qu’est-ce qui est bien

?

La Brûlerie (d’ici)
L’image « D’ICI » est celle de l’enseigne de La Brûlerie d’ici, située au 91, rue St-Germain O.
b) Pendant que vous y êtes, complétez l’anaphrase (phrase dont les deux mots cherchés sont des
anagrammes de AABIRST) :
Comme il pleuvait, tu t’ABRITAS au BARISTA et tu dégustas la meilleure sangria en ville.
Le Barista est le bistro-bar rattaché à La Brûlerie d’ici.

Question 3
a) Mettez-vous à l’ancre et tournez le dos à la mer. À quelle institution est rattaché l’édifice devant
vous, sachant qu’un PRODIGE sur un seul SKI surfe sur l’ÉCUME ?
CÉGEP DE RIMOUSKI
C’est l’anagramme de PRODIGE SKI ÉCUME.
L’édifice est l’Institut maritime du Québec, rattaché au cégep de Rimouski et situé au 53, rue St-Germain O.
Une ancre est placée devant l’édifice.

b) À la suite de quel type d’accident peut-on arriver ici en ambulance ?
Accident de plongée ou de décompression (maladie des caissons)
La réponse «Urgence hyperbare», inscrite sur le panneau situé à côté de l’édifice, n’a pas été acceptée,
puisqu’on demandait un type d’accident. Une chambre hyperbare est utilisée particulièrement pour traiter
les personnes victimes d’un accident de décompression lors de la remontée d’une plongée sous-marine.

Question 4

a)

Quel commerce affiche ce logo ?

La Verrière aux images
La Verrière aux images est située au 92, rue St-Germain O.
b) En utilisant uniquement des lettres du nom de ce commerce, formez un mot de 7 lettres qui décrit ce
commerce. (Une même lettre peut être utilisée autant de fois qu’elle apparaît dans le nom du
commerce, mais pas plus.)
GALERIE
La réponse devait être un mot de 7 lettres provenant du nom du commerce.

La VErRièrE Aux ImaGes est une GALERIE (d’art).
Question 5
a) Un édifice porte un nom composé dont le deuxième mot est l’anagramme d’une forme conjuguée du
verbe LIRE. Quel est le premier mot de ce nom composé ?
Desjardins
L’édifice cherché est la salle de spectacles Desjardins-Telus, située au 25, rue ST-Germain O.
TELUS est l’anagramme de LÛTES. Le premier mot est donc Desjardins.
La réponse VIA n’a pas été acceptée. On trouvait effectivement l’inscription «VIA Rail» sur une affiche.
Même si la plupart des noms composés prennent un trait d’union, ce n’est pas une condition nécessaire.
Le deuxième mot, RAIL, est bien l’anagramme de la forme verbale LIRA. Mais on cherchait le nom d’un
édifice, ce qui n’était pas le cas sur le parcours (la gare VIA Rail était hors parcours).
b) À quel temps et à quelle personne avez-vous dû conjuguer le verbe LIRE pour trouver la réponse
précédente ?
Passé simple (ou passé défini), 2e personne du pluriel
Vous lûtes.
Question 6
a) Quel est le nom de la place où on trouve un panneau rappelant la nuit rouge ?
Place du 6-Mai-1950

Sur la rue Saint-Germain, entre la cathédrale et la salle Desjardins-Telus.

b) Dans le texte inscrit sur le panneau, un mot, dont la définition est étroitement liée au feu, possède
une anagramme qui fait référence aux personnes qui fréquentent certains lieux (magasin, restaurant,
etc.). Quels sont ces deux mots ? (Indice : les deux mots sont au pluriel)
ÉTINCELLES et CLIENTÈLES

Question 7
a) Jusqu’à quelle date peut-on voir des plumes et des poils qui n’ont pas chaud ?
11 octobre 2016
Exposition « À plumes ou à poils dans le froid… » au musée régional de Rimouski.
L’affiche est sur un panneau, entre la salle Desjardins-Telus et le musée. Une équipe que je ne nommerai
pas a même subtilisé une plus petite affiche dans les toilettes d’une brasserie.

b) Quel est le nom de la personne dont une anagramme du prénom est synonyme de « aigrelet » ?
Claudie Bonnet
CLAUDIE est l’anagramme de ACIDULÉ.
Au bas de l’affiche, elle est mentionnée comme l’une des chargées de projet.

Question 8
a) Un commerce a un nom de bonbon, même s’il n’en vend pas. Quel est le nom complet de ce
commerce ?
Les aliments M & M
Le magasin est situé au 60, rue St-Germain O.

La réponse Roudoudou n’était pas prévue, mais elle a été acceptée, puisqu’un roudoudou est aussi un
bonbon et que ce magasin vend des jeux et des jouets. D’autre part, les sous-questions a et b sont toujours
liées. La réponse «roudoudou» éliminait donc la possibilité de répondre SMARTIES à la question 8b. De
même pour «À chacun sa rosette».
b) Écoutez-moi bien ! : une autre marque de ce bonbon pourrait être appréciée par des MARTIENS avec
une aine en moins et une esse en plus. Quelle est cette autre marque ?
SMARTIES
Les mots en italique étaient des indices. « Écoutez-moi bien » indiquait qu’il fallait écouter plutôt que lire.
Ainsi, il fallait enlever un N et ajouter un S à MARTIENS. On obtient alors MARTIESS, qui est l’anagramme
de SMARTIES.
Les m&m’s et les Smarties sont deux marques de pastilles chocolatées enrobées de sucre.
Les équipes qui ont obtenu 3 points pour ROUDOUDOU ou «À chacun sa rosette» à la question 8a ne
pouvaient pas répondre SMARTIES à la question 8b, puisqu’il ne s’agit pas d’un bonbon similaire. Les
équipes qui ont répondu ROUDOUDOU (ou «À chacun sa rosette») et SMARTIES ont donc obtenu 3 points
sur 5 pour la question 8.

Question 9
a) Ces trois représentants du règne animal ne logent pas à la même enseigne, mais ils sont presque
voisins. Qui sont-ils ?
PANDA, GRENOUILLE et ROSSIGNOL
Le mot « enseigne » en italique indiquait que les réponses se trouvaient sur des enseignes. Les autres
réponses (animal en peluche dans une vitrine, par exemple) n’ont donc pas été acceptées.
Panda est le magasin de chaussures situé au 108, rue St-Germain O., la P’tite Grenouille est la boîte à
chansons située au 100 et on trouve la mention de la marque d’équipement de ski Rossignol sur l’enseigne
de Gendron Sports, au 86. Les trois commerces sont donc presque voisins.

b) Utilisez 7 lettres distinctes de la réponse précédente pour former le nom d’un poisson qui pourrait
pratiquer un sport olympique.
ESPADON
L’espadon est aussi appelé poisson-épée. Aux Jeux olympiques, l’épée est l’une des épreuves en escrime.
Le mot «espadon» désigne aussi une épée qu’on tenait à deux mains (XVe au XVIIe siècles).
Le seul autre nom de poisson qu’on pouvait former avec 7 lettres distinctes de la réponse à la question 9a
était SARDINE. Aucune équipe n’a donné cette réponse, et on pourrait probablement chercher longtemps
le sport olympique!
Question 10
a) Complétez cette phrase : Terminus, tout le monde…
au musée !
Même affiche qu’à la question 7. Un point en moins s’il manquait le point d’exclamation.
Une phrase comprend sa ponctuation, ce qui était bien précisé dans le Cahier de réponses.
Il va sans dire que la réponse « (Tout le monde…) descend. » n’a pas été acceptée, puisqu’on ne la trouve
pas sur le parcours.

b) Quel CUBISTE s’arrête souvent tout près de l’endroit où vous êtes ?
CITÉ BUS
C’est l’anagramme de CUBISTE. Un arrêt du circuit 31 du cité bus se trouve juste à côté de l’affiche
annonçant l’exposition au musée.

Question 11
a) Combien faut-il de sacs de plastique pour fabriquer une dalle écologique d’un pied carré ?
533 (cinq cent trente-trois)

La réponse se trouve sur un panneau situé aux Halles Saint-Germain, sur la rue du même nom.
Il faut écrire CINQ CENT TRENTE-TROIS pour reporter la bonne lettre dans la grille. Attention! Selon les
règles d’écriture des nombres, il ne faut pas mettre de S au mot CENT.

b) Si on brasse un peu de NACRE POLIE, quel matériau, entrant lui aussi dans la fabrication des dalles,
obtient-on ?
PORCELAINE
C’est l’anagramme de NACRE POLIE.
La réponse se trouve sur le même panneau.

Question 12
a) À quelle adresse Marc-Alain et Mario ont-ils leurs bureaux ?
93, rue St-Germain O.
Les noms de Marc-Alain Garon et de Mario Lévesque sont indiqués sur un panneau, à côté de la porte
d’entrée de leurs bureaux.

b) Lequel des deux a fait une TROUVAILLE dans les AIRS au-dessus du LAC ?
Marc-Alain Garon
Sur le même panneau, on lit qu’il est TRAVAILLEUR SOCIAL, l’anagramme de TROUVAILLE AIRS LAC.
Question 13
a) Le nom de ce commerce contient plus de lettres qu’il n’en faut pour l’écrire. Quel est ce commerce ?
L’Alphabet
C’est la librairie située au 120, rue St-Germain O.
L’alphabet contient 26 lettres, beaucoup plus qu’il n’en faut pour écrire le mot «alphabet».

b) Leur partenaire est un BISCUIT LAPON québécois. Quel est ce partenaire?
Publications (du) Québec
PUBLICATIONS est l’anagramme de BISCUIT LAPON et Québec indique que c’est québécois.
Les réponses Publications Québec (sur le logo) et Publications du Québec (autre nom officiel de
l’organisme) ont toutes deux été acceptées.

Question 14
a) Ce grand explorateur est un VOYAGEUR amputé de trois lettres et il n’est pas l’« hermite » (ni l’ermite
d’ailleurs) auquel on pourrait s’attendre. Qui est-il ?
Bernard Voyer
En enlevant les trois lettres AGU au mot VOYAGEUR, on trouve VOYER.
Son prénom est Bernard, mais il n’est pas un bernard-l’hermite. Il n’est pas non plus un ermite.
On trouve la réponse sur une plaque commémorative, devant l’entrée des bureaux de Tourisme-Rimouski.

b) Où est-il arrivé le 12 janvier 1996 ?
Au Pôle Sud
La réponse se trouve sur la même plaque. La réponse «Pôle Sud géographique» a aussi été acceptée.

Question 15
a) Neuf consonnes et aucune voyelle sur une enseigne. Ça pourrait faire les manchettes. Quelle est cette
suite de lettres ?
CFTFVCFTF
CFTF est la chaîne locale du réseau V-Télé, d’où la référence aux manchettes.
L’immeuble est situé au coin de l’avenue de la Cathédrale et du boulevard René-Lepage.

b) Quelle est la différence entre la somme des valeurs de ces neuf lettres au Scrabble et la somme des
chiffres du numéro de téléphone ?
(-)2
Le C vaut 3 points, le F le V en valent 4 et le T en vaut 1.
Somme des points pour CFTFVCFTF : 3 + 4 + 1 + 4 + 4 + 3 + 4 + 1 + 4 = 28
Somme des chiffres du numéro de téléphone indiqué sur la même façade : 7 + 2 + 3 + 7 + 5 + 0 + 6 = 30
La différence est 30 – 28 = 2 ou 28 – 30 = -2, selon le sens dans lequel on effectue la soustraction.

Question 16
a) Je suis visible par temps clair et c’est Samuel de Champlain qui me baptisa, un 11 juin. Que suis-je ?
L’île Saint-Barnabé

La réponse se trouve sur le panneau situé au belvédère de la Promenade de la mer, au bord du fleuve, à
l’intersection de l’avenue de la Cathédrale et du boulevard René-Lepage.
b) Un ermite y vécut au XVIIIe siècle. Son prénom est aussi le nom d’une fête religieuse célébrée après
l’Halloween et son nom est le même que celui qui planta une croix à Gaspé. Qui est-il ? (La réponse ne
se trouve pas sur le panneau qui vous a fourni la réponse à la question précédente.)
Toussaint Cartier
On célèbre la Toussaint le 1er novembre, lendemain de l’Halloween. C’est bien sûr Jacques Cartier qui
planta une croix à Gaspé en 1534.
On peut lire l’histoire de Toussaint Cartier sur Internet, en particulier sur la page suivante :
http://www.biographi.ca/fr/bio/cartier_toussaint_3F.html
Question 17
a) Quel type de vague rencontre-t-on au centre-ville de Rimouski ?
Une vague de plaisirs
La réponse se trouve les panneaux attachés aux lampadaires, à plusieurs endroits au centre-ville.

b) Complétez l’escalettre en vous aidant des définitions. À partir de la deuxième ligne, chaque mot
contient les lettres du mot précédent plus une nouvelle lettre. Les lettres à ajouter sont celles du
verbe AMUSER, mais pas dans cet ordre.
+U
+S
+M
+A
+E
+R

T
N
S
M
T
N
N

I
U
U
U
S
A
A

N
I
I
T
U
U
T

T
N
I
N
T
U

T
N
A
I
R

S
M
S
I

Pièce de bois soutenant la quille d’un navire.
Après le coucher du Soleil.
Matière grasse qui imprègne la laine des moutons.
Marins qui se révoltent.
I
Vague destructrice.
M E
Ensemble des activités sportives pratiquées sur l’eau.
S M E Se pratique sans maillot de bain.

Les quatre premiers mots rapportaient 1 point chacun et les trois derniers rapportaient 2 points chacun.

Question 18
a) On y trouve peut-être un chapeau pointu. Qui habille le mouvement ?
T-u-r-l-u-t-u-t-u
La boutique est située au 25, rue de l’Évêché O. Sur la devanture, dans une fenêtre, on précise qu’on
habille le mouvement. Nous avons accepté Turlututu sans les tirets.
On faisait évidemment référence à l’expression « Turlututu chapeau pointu ».

b) Complétez l’anaphrase en utilisant un des mots sur la devanture de la boutique et son anagramme :
Les athlètes qui s’habillent ici ne PAGAIENT pas, mais ils font peut-être du PATINAGE.
Le mot PATINAGE est inscrit. PAGAIENT est son anagramme.
T-u-r-l-u-t-u-t-u vend des vêtements pour le patinage, mais pas pour les sports nautiques où l’on utilise
une pagaie. Le verbe cherché devait nécessairement être conjugué à la 3e personne du pluriel et se
terminait donc par NT, ce qui limitait la recherche à PATINAGE et à GYMNASTIQUE. Aucun verbe n’est
l’anagramme de GYMNASTIQUE.

Question 19
a) Que faites-vous dans ce Sens Unique  ?
On mange ou on boit
Le Sens Unique est le resto-bar situé au 160, avenue de la Cathédrale. Les majuscules étaient un indice : il
ne s’agissait donc pas d’une rue à sens unique. De plus, le logo comporte bien la flèche à la droite du mot
«Unique». Il fallait donner une réponse plausible à la question « Que faites-vous…? ». La réponse «restobar» n’était donc pas acceptée.

b) Ici, sur cette rue, c’est le SAIN CONTEXTE. Quelle est l’adresse ?
160 (cent soixante)
CENT SOIXANTE est l’anagramme de SAIN CONTEXTE.
Le mot «ici» était un autre indice : vous étiez devant le Sens Unique, dont l’adresse est le 160.
Question 20
a) L’entrée de cette ancienne école d’arts et métiers est devenue la porte A-1 d’une institution
d’enseignement plus récente. Quel était le nom de cette école d’arts et métiers ?
École Brillant
Au-dessus de la porte A-1 du cégep de Rimouski, sur la rue Saint-Louis, on trouve l’inscription « École
Brillant » gravée dans la pierre. La construction de l’école a été financée par Jules-André Brillant.

b) Mon grand-père a sans doute connu le mécène qui a financé la création de cette école, mais ça ne
vous aidera pas. Au début du siècle dernier, tous deux ont passé leur enfance dans le même village,
près de l’endroit où se trouvent actuellement de splendides jardins. Quel est le nom de ce village
(4 mots), sachant qu’à MIDI, on pourrait y rencontrer des AVOCATS ENTÊTÉS ?
SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS
C’est l’anagramme de MIDI AVOCATS ENTÊTÉS. Le village est situé à l’intérieur des terres, au sud des
Jardins de Métis. Mon grand-père, J.-Wilfrid Caron, y est né en 1900. Un peu plus vieux que lui, JulesAndré Brillant, né en 1888, a passé son enfance dans ce village.
Question 21
a) On en a vu passer des lettres dans cet édifice jusqu’en 1951! Quel est le nom de cette maison ?
Le vieux bureau de poste
Inutile de préciser de quelles lettres il s’agit dans un bureau de poste.
L’édifice est situé à côté de l’Hôtel de Ville, sur l’avenue de la Cathédrale et la réponse se trouvait sur le
panneau historique placé sur le trottoir devant l’édifice.
L’appellation «édifice fédéral du patrimoine» qu’on trouve sur une plaque n’est pas le nom de la maison :
il s’agit d’une classification dont bénéficient 1300 immeubles au Canada. C’est un peu comme la
classification «monument historique». Cette réponse n’a donc pas été acceptée.

b) À qui les lettres V et R sont-elles associées ?
La reine Victoria
VR signifie Victoria Regina.
Les initiales VR sont inscrites dans un médaillon situé sur le pignon avant de l’édifice.

Question 22
a) Cette TAPISSERIE, dans une superbe maison classée monument historique, ne vous apportera que
des bienfaits. Quel est son numéro de téléphone ?
418-723-3311
C’est le numéro de téléphone de la pâtisserie Aux Bienfaits, située au 1, rue de l’Évêché O., dans la
maison Gauvreau.
TAPISSERIE est l’anagramme de PÂTISSERIE.

b) Quelle était la profession du premier propriétaire de cette maison ?
Médecin

Question 23
a) On ne vient pas ici pour se « prendre aux cheveux ». Quel est le nom de cet endroit ?
Le Crêpe Chignon
Les expressions « se crêper le chignon » et « se prendre aux cheveux » sont synonymes, dans le sens de
« se disputer ».
Il s’agit de la crêperie située au 140, avenue de la Cathédrale.

b) Un mot de 8 lettres décrit cet endroit. Dans ce mot, remplacez une des consonnes par une voyelle et
trouvez ensuite l’anagramme qui désigne un autre endroit, où les propriétaires du premier
pourraient acheter les éléments qui servent à fabriquer ce qu’ils offrent à leurs clients.
ÉPICERIE
Dans le mot CRÊPERIE, on remplace un R par un I, et on obtient l’anagramme du mot ÉPICERIE.
Question 24
a) Dans sa clinique, ce professionnel peut utiliser une aiguille, et aussi du fil, pour traiter ses patients. Si
son travail consistait à faire ce que signifie son nom de famille, il utiliserait aussi une aiguille et du fil,
mais pas les mêmes. Qui est-il ?
Pierre Couture, dentiste
La clinique dentaire Couture est située au 85, rue de l’Évêché O. Le nom du dentiste Pierre Couture est
inscrit sur la plaque à côté de la porte.
Le dentiste peut utiliser l’aiguille d’une seringue et du fil dentaire. S’il faisait de la couture, il pourrait
utiliser une aiguille et du fil à coudre.

b) Enlevez quelques lettres à cette AIGUILLE pour trouver un végétal qu’on n’aime pas voir dans le
fleuve.
ALGUE
On enlève les deux I et un L pour obtenir l’anagramme du mot ALGUE.
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ÉNIGME FINALE
Vous devrez faire un peu de recherche pour résoudre cette énigme, dont la réponse ne se trouve pas sur
le parcours.
En utilisant les 23 lettres que vous aurez reportées dans la grille (dernière page
du cahier de réponses), trouvez l’expression (en 7 mots) qu’on peut associer à
cette image.
FIDÈLES À LA LOI DE NOS PÈRES
L’image est celle des armoiries de la ville de Rimouski et l’expression est sa devise.
Contrairement à ce qui était mentionné dans la question, il était possible de trouver la réponse sur le
parcours. En effet, les armoiries et la devise figurent sur un drapeau sur les terrains de l’Hôtel de Ville.Nous
ne l’avions pas vu! La question était donc un peu plus facile que ce que nous avions prévu.
Il était aussi possible de trouver la réponse sur Internet. En reconnaissant des armoiries, on pouvait se
douter qu’il s’agissait de celles de Rimouski. On pouvait alors trouver la devise sur le site de la ville :
http://www.ville.rimouski.qc.ca/fr/decouvrezRimouski/nav/armoiries.html?iddoc=140515
QUESTION SUBSIDIAIRE
Combien y a-t-il de lettres dans le pot exposé dans la vitrine de la librairie L’Alphabet ?
223
Quelques équipes n’ont pas pris la peine d’aller voir la vitrine de la librairie et ont pensé qu’il s’agissait du
nombre de lettres d’un jeu de Scrabble, ce qui n’était pas le cas.
Merci à la librairie L’Alphabet qui a accepté de faire la promotion du rallye dans sa vitrine et aux employés
de Tourisme-Rimouski qui se sont amusés à coller les lettres autocollantes dos à dos.
Il n’a pas été nécessaire d’utiliser cette question pour départager les gagnants, puisqu’il n’y a pas eu
d’ex æquo en tête de l’une ou l’autre des deux catégories. Les réponses données par chacune des équipes
ont tout de même servi à établir le classement final et sont précisées dans la section «Classement des
équipes».

QUELQUES STATISTIQUES
Participation
24 équipes (63 personnes) ont remis leur cahier de réponses



3 équipes (8 personnes) dans la catégorie «Grand public»
21 équipes (55 personnes) dans la catégorie «Scrabbleurs»

Taux de réussite des questions
No

Résumé de la question

Note moyenne

%

1 d) Photo castor

4/4

100

2 a) Brûlerie d’ici

3/3

100

2 b) Anaphrase ABRITAS - BARISTA

4/4

100

2/2

100

1 e) Logo musée

3,83 / 4

95,8

4 a) Logo de La Verrière aux images

2,88 / 3

95,8

11 b) Anagramme NACRE POLIE - PORCELAINE

1,92 / 2

95,8

13 a) Librairie L’Alphabet

3,83 / 4

95,8

14 a) Bernard Voyer

2,88 / 3

95,8

14 b) Pôle Sud

1,92 / 2

95,8

16 b) Toussaint Cartier

1,92 / 2

95,8

17 b) Escalettre

9,58 / 10

95,8

20 b) Saint-Octave-de-Métis

3,83 / 4

95,8

22 b) Profession du premier propriétaire de la maison Gauvreau

1,92 / 2

95,8

3,79 / 4

94,8

22 a) Numéro de téléphone de la pâtisserie Aux Bienfaits

2,83 / 3

94,4

24 a) Nom du dentiste (aiguille et fil)

2,83 / 3

94,4

1 f) Photo ferrure sur les portes de la cathédrale

3,67 / 4

91,7

3 a) Cégep de Rimouski

2,75 / 3

91,7

7 a) Date de l’exposition au musée

2,75 / 3

91,7

12 a) Adresse des bureaux de Marc-Alain et Mario

2,75 / 3

91,7

15 a) Suite de 9 consonnes

2,75 / 3

91,7

16 a) Île Saint-Barnabé

2,75 / 3

91,7

20 a) École Brillant

2,75 / 3

91,7

23 a) Le Crêpe-Chignon

2,75 / 3

91,7

3,63 / 4

90,6

24 b) Algue

1 g) Photo colonne vertébrale

1 a) Photo du support à vélos

Fin Devise de la ville de Rimouski

25,67 / 29

88,5

1 c) Photo boîte aux lettres

3,50 / 4

87,5

1 h) Photo Salle Desjardins-Telus

3,50 / 4

87,5

6 a) Place du 6 – Mai - 1950

2,63 / 3

87,5

12 b) Anagramme TROUVAILLE AIRS LAC – TRAVAILLEUR SOCIAL

1,75 / 2

87,5

13 b) Publications Québec

1,75 / 2

87,5

9 a) Les trois animaux

2,58 / 3

86,1

1 b) Photo de maison

3,33 / 4

83,3

6 b) Anagramme ÉTINCELLES - CLIENTÈLES

3,33 / 4

83,3

7 b) Claudie Bonnet

1,67 / 2

83,3

10 b) Cité bus

2,5 / 3

83,3

21 b) Initiales V R

1,67 / 2

83,3

23 b) Épicerie

2,5 / 3

83,3

2,42 / 3

80,6

18 a) Turlututu

2,38 / 3

79,2

11 a) Nombre de sacs de plastique

2,25 / 3

75

3/4

75

2,17 / 3

72,3

4 b) GALERIE

1,42 / 2

70,8

9 b) ESPADON

2,13 / 3

70,8

17 a) Vague de plaisirs

2,13 / 3

70,8

19 a) Sens Unique

2,13 / 3

70,8

15 b) Différence entre les points et les chiffres

1,33 / 2

66,7

19 b) Anagramme SAIN CONTEXTE – CENT SOIXANTE

1,29 / 2

64,6

1 i) Photo panneau Centre femmes de Rimouski

2,50 / 3

62,5

3 b) Accident de plongée

1,25 / 2

62,5

5 a) Forme conjuguée du verbe LIRE

1,88 / 3

62,5

5 b) Temps et personne du verbe

1,25 / 2

62,5

8 b) Autre marque du bonbon

1,17 / 2

58,3

1,50 / 3

50

8 a) Commerce avec un nom de bonbon

18 b) Anaphrase PAGAIENT - PATINAGE
10 a) Terminus, tout le monde au musée!

21 a) Vieux bureau de poste

