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Prénom et nom : ________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___________________________________ 

Courriel : ______________________________________________ 

 

RALLYE DÉCOUVERTE 2021 

 
QUESTIONS PHOTOS 

Observez bien ces photos pour tenter de répondre aux questions.  

À vous de rester alerte tout au long du parcours! 

 

A) Où est ce jardin ? Parc Ulric-Brouillard 

 
 

B) Que suis-je ? Un oya en terre cuite   

 

C) Qui suis-je ? La fleur femelle du cucamelon  

 

D) Dans quels jardins peut-on me cueillir? Parc 

Ulric-Brouillard, L’Écrit-tôt de Saint-Hubert et Paroisse St-

Jean XXIII 
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QUESTIONS PAR JARDIN 

Terminez le plus de questions possibles selon vos connaissances!  
* Niveau facile 

** Niveau moyen 

*** Niveau difficile 

 

JARDIN # 1 (Départ) 

PARC JULES-MOULIN 

1780, Boulevard Marie 

 

* 1-a) Je suis l’ingrédient principal du ketchup et vous me trouverez en abondance dans ce jardin.  

Qui-suis-je? La tomate 

           

            

** 1-b) Trouvez l’intrus parmi ces végétaux du jardin 

 

   LIVÈCHE / SAUGE / LAITUE / ORIGAN (Les trois autres sont des plantes aromatiques et ont des vertus médicinales.) 

 

*** 1-c) Trouvez le code de décryptage dans le jardin afin de pouvoir répondre à cette question.  

 

Indice : Je suis une plante grimpante originaire d’Amérique du sud, cultivée pour mes fruits acidulés qui 

ont la taille de gros raisins. Cucamelon 

 

CODE :   / { / ! = % - < +  
 

 

 

JARDIN # 2  

PAROISSE STE-MARGUERITE-BOURGEOIS 

3375, rue Windsor 

 

**2-a) Combien de végétaux vivaces peux-tu récolter dans les deux gros bacs de ce jardin?  

(3) :  Thym, sauge, origan  
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JARDIN # 3  

PARC ROCH-SENECHAL 

1371, rue Holmes 

 

***3-a) Combien de bacs à jardin pourraient entrer dans la superficie du gravier de ce jardin afin 

d’occuper tout l’espace disponible?  Environ 25 bacs  

 

 

 

JARDIN # 4 

JARDIN CITOYEN 

1676, rue Nielsen 

 

**4-a) Pouvez-vous me repérer dans ce jardin? Vous y arriverez en trouvant la réponse à cette charade.  

 

 Mon premier est le son que l’on fait pour faire peur à quelqu’un 

 Mon deuxième est un rongeur d’égout 

 Mon troisième est la première syllabe du mot chenille  

 Mon tout est une fleur comestible Bourrache 

 

 

**4-b) Nommez deux éléments de décoration que l’on retrouve dans ce jardin.  

Statue de grenouille, peinture, fleurs, ect.   

 

        

 

JARDIN # 5 

MAISON DES TOURNESOLS 
1720, rue de Gaulle 

 

** 5-a) Pouvez-vous me repérer dans ce jardin ? Vous y arriverez en trouvant la réponse à cette charade.  

 

 Mon premier est un outil pour couper le bois 

Mon deuxième et un mélange de terre et d’eau 

Mon troisième est la boisson préférée d’un bébé 

Mon quatrième est un pronom personnel de la même famille que tu et toi 

Mon tout est utilisé en cuisine pour relever le goût des plats Ciboulette 
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**5-b) À l’aide des indices ci-dessous, pouvez-vous me repérer dans ce jardin 

 

L’intérieur de mon légume est gluant 

Je suis grimpant 

Je suis vert et mauve 

En fin de saison j’ai de petits fruits violet foncé Épinard de Malabar 

 

 

 

        

JARDIN # 6 

LA BOUFFE DU CARREFOUR 

3780, Grande Allée 

 

***6-a) Combien de légumes de la famille des cucurbitacées peut-on récolter dans ce jardin? 3  

 

 

**6-b) Combien de poteaux horizontaux forment les structures qui retiennent les plants de tomates? 8   

 

 

*6-c) Que se cache-t-il en dessous du filet de protection? Fraises  

 

 

 

JARDIN # 7 

ÉCOLE MONSEIGNEUR-PARENT 

3875, Grande Allée 

 

*7-a) Quels sont les végétaux que vous pouvez trouver dans les trois pots de ce jardin? 

Menthe et œillets d’inde (2).     

 

 

***7-b) Ici l’eau pour arroser le jardin ne provient pas d’un tuyau. D’où provient-elle? 

Bassin de récupération d’eau de pluie, arrosoir à main   
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JARDIN # 8 

L’ÉCRIT-TÔT 
4050, Grande Allée 

 

*8-a) À l’aide de l’indice ci-dessous, pouvez-vous me repérer dans ce jardin?  

J’ajoute du piquant dans votre assiette. Jalapenos  

        

**8-b) À l’aide de l’indice ci-dessous, pouvez-vous me repérer dans ce jardin? 

 

Mot de 7 lettres à compléter :  ___ ___ I R  ___   ___ U  Poireau  

 

 

           

JARDIN # 9  

CPE LES JOYEUX CALINOURS 

3480, rue MacKay 

 

**9-a) Je suis une plante violette très odorante et qui est beaucoup utilisé en parfumerie. Qui-suis-je? La 

lavande  

***9-b) Je suis une plante qui sert à soulager les ballonnements, les douleurs liées au foie, et apaise en 

cas de nervosité, de dépression légère, et d’hypertension. Qui-suis-je? La mélisse       

 

***9-c) Je fais partie des légumes anciens. On peut me mettre dans les salades, dans les omelettes, dans 

la soupe ou avec du saumon, je suis apprécié pour ma saveur très acidulée. Qui-suis-je? Oseille sanguine 

 

 

 

JARDIN # 10  

CENTRE PIERRE-ET-BERNARD-LUCAS 

2060, rue Holmes 

 

*10-a) Nommez deux matériaux utilisés pour la construction des bacs à jardins de ce parc?  

Bois, plastique, métal, vis, terre, plantes, etc.  
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 *10-b) De quelles couleurs peuvent être les œillets d’inde?   

Rouge, orange ou jaune.  

 **10-c) Trouvez le code de décryptage dans le jardin afin de pouvoir répondre à cette question.   

 

Indice : Je suis plus petit que la tomate des champs. Tomate cerise  
 

CODE :   GLNZGV XVIRHE 
 

 

JARDIN # 11 

PARC ULRIC BROUILLARD 

2076, rue Georges 

 

*11-a) Combien de petits arbustes camérisier peux-tu compter dans ce parc ?  22 

    

*11-b) Lors de quel mois de l’année les fruits du camérisier mûrissent-ils ?  Au mois de juin 

 

 

JARDIN # 12 (arrivée) 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-HUBERT / AMÉLYS 

3339, Grande Allée 

 

** 12-a) À l’aide des indices ci-dessous, pouvez-vous me repérer dans ce jardin ? 

 

Je suis un légume grimpant dans ce jardin 

Deux mots à compléter :  ___  ___  I  ___             ___ U ___  R  ___    Pois sucré 

 

** 12-b) À l’aide des indices ci-dessous, pouvez-vous me repérer dans ce jardin ? 

 

 Mes tiges sont piquantes 

 Je suis de la famille des rosacées 

 Mes fruits rouges délicats sont très appréciés en confiture Framboisier 
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FÉLICITATIONS ! 

VOUS AVEZ RÉUSSI À COMPLÉTER LE RALLYE 

 

** N’oubliez pas de déposer le questionnaire et votre dessin au Centre d’action bénévole afin d’être éligible 

au tirage des prix de participation.  

Date limite: 15 septembre 2021 

Heures d’ouvertures du Centre : Lundi au vendredi 8h00-12h00 et 13h00-16h00 

 

 

SECTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES PASSIONNÉS OU LES 

CURIEUX (facultative) 

 

JARDIN # 13 

CPE LES JOYEUX CALINOURS 

4800, Boulevard Davis (Maricourt) 

 

***13-a) À l’aide de l’indice ci-dessous, pouvez-vous me repérer dans ce jardin ? 

 

Ce fruit ayant la forme d’une lanterne asiatique se récolte au sol. Cerise de terre 

 

 

 

JARDIN # 14 

L’APPART À MOI 

5210, Chemin de Chambly (Laurendeau) 

 

**14-a) À l’aide des informations que vous trouverez dans ce jardin, répondez à cette question. 

Qui donne de l’amour à ce jardin?  

Les locataires 
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JARDIN # 15 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAINT-HUBERT 

6110, Chemin de Chambly (Laurendeau) 

 

*15-a) Quels sont les deux principaux légumes qui poussent dans ce jardin?  

Tomate et concombre 

 

 

 

JARDIN # 16 

PAROISSE JEAN XXIII 

4850, rue Quevillon (Iberville) 

 

**16-a) !!!! ATTENTION !!!! Mes feuilles sont toxiques. Ne les mangez pas. Qui suis-je? 

Rhubarbe   

 

*16-b) Je protège les végétaux dans les bacs des intrus tel que les chats et les moufettes. Qui suis-je?   

Le treillis  

 

***16-c) Combien de bac pouvez-vous compter dans ce jardin?  

13  

 

 

 

 

 


