
Prénom et nom :  ______________________________________________

Numéro de téléphone :    ________________________________________

Courriel :  ____________________________________________________

RALLYE DÉCOUVERTE 2022
POINTS DE DÉPÔTS
N’oublie pas de déposer le questionnaire d’ici le 15 septembre 2022 afin d’être éligible
au tirage des prix de participation.

Centre d’Action Bénévole : 3339 Grande Allée, Saint-Hubert.
Lundi au vendredi 8h00-12h00 et 13h00-16h00

Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Hubert : 6110 chemin de Chambly, Saint-Hubert.
Lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h00-16h30
Hors des heures d’ouverture dans la boîte aux lettres

PARCOURS I
QUESTIONS PHOTOS

Observe ces photos et reste alerte tout au long du parcours pour tenter de répondre aux questions.

A) Où est situé ce tipi ? B) Où est cet hôtel à
insectes?

C) Quel est ce jardin
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QUESTIONS JARDINS

Réponds aux plus de questions possibles grâce à tes connaissances personnelles et nos
affichettes.

* Niveau facile // ** Niveau intermédiaire // *** Niveau avancé

JARDIN # 1(Départ)
SREM SCFP, SECTION LOCALE 306
3255, Grande-Allée

**1-a) Notre bac est différent des autres, en quel type de polygone est-il formé ? Si vous ne
connaissez pas le nom de la forme, dessinez-la !
Hexagone

JARDIN # 2
PARC JULES-MOULIN
1780, Boulevard Marie

*2-a) Je suis un légume qui pousse abondamment au Mexique, mais aussi dans ce jardin. Qui
suis-je ? Attention, car je suis vraiment piquant !

Jalapeno

**2-b) Je suis une plante aromatique souvent utilisée dans les mets italiens. Pour me récolter, tu
dois pincer ma tige sous un nœud (entre deux feuilles).  Ceci permet de me ramifier (de me
séparer en plusieurs branches) et de devenir plus gros ! Qui suis-je?

Basilic
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**3-c) Quelle est la couleur du fruit que l’on retrouve à l’intérieur de son enveloppe brune ?
Jaune/orange

JARDIN # 3
CENTRE DE SOUTIEN ENTR’AIDANTS
1688, rue Gustave-Désourdy

*3-a) Combien y a-t-il de plants de cerises de terre dans ce jardin au sol ?

4

JARDIN # 4
PAROISSE STE-MARGUERITE-BOURGEOYS
3375, rue Windsor

**4-a) Je suis une plante biannuelle. Dans ce jardin, je suis frisé, mais aussi plat. On me rajoute
souvent comme décoration dans les assiettes. Qui suis-je?

Persil

*4-b) J’ai de toutes petites feuilles et des petites branches brunes. Si tu les bouges, une forte et
bonne odeur de fines herbes se propage dans l’air et sur tes mains. Qui suis-je ?

Thym

JARDIN # 5
PARC ROCH-SENECHAL
Coin rue Holmes et Joubert

***5-a) Comment se nomme la plante vivace qui est bénéfique pour la circulation sanguine?
Ciboulette

*5-a) Dans ce jardin, on utilise un arrosoir à main pour donner de l’eau aux plants.
De quelle couleur est-il ?
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Turquoise et blanc

JARDIN # 6
JARDIN CITOYEN
1676, rue Nielsen

**6-a) On m’utilise parfois en salade, mais je suis beaucoup plus coriace que la laitue. Je peux
être plat ou frisé. Qui suis-je ?
Chou-frisé/Kale

***6-b) On me retrouve souvent devant les maisons. On m’aime bien, car je suis une plante
vivace (une plante qui repousse chaque année). De plus, saviez-vous que j’étais comestible ?

Voici les lettres de mon nom dans le désordre :
SAHTO
Hosta

JARDIN # 7
École Mgr Forget
1700, rue de Gaulle

*7-a) Je suis un petit jardin, combien de plants de tomates se retrouve dans mon bac ?
4

JARDIN # 8
MAISON DES TOURNESOLS
1720, rue de Gaulle

**8-a) Je suis une fine herbe dans ce jardin.
Complétez ce mot de 10 lettres pour me trouver:  _ i _ _ _ l _ _ _ _
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Ciboulette

** 8-b) Je peux être rouge, verte, ou mauve et même plusieurs couleurs en même temps. On
m’ajoute comme verdure dans les hamburgers et les sandwichs. Qui suis-je ?

Laitue

JARDIN # 9
LA BOUFFE DU CARREFOUR
3780, Grande Allée

*9-a)  Mon fruit est rouge et on m’ajoute souvent dans les hamburgers. Qui-suis-je ?
Tomate

**9-b) Je suis un arbrisseau vivace et très rustique au Québec, à racines ligneuses et
rampantes. Il faut faire attention quand tu récoltes mes fruits rouges, car je peux t’érafler. Qui
suis-je ?

Framboisier

**9-c) On m’utilise pour faire de la confiture et des tartes. Attention, n’ajoute pas mes feuilles à
tes recettes, puisqu'elles sont toxiques ! Qui suis-je ?

Rhubarbe

JARDIN # 10
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH
3855, Grande-Allée

*10-a) Mon voisin et moi nous cachons sous la terre. Durant la croissance de nos fruits, on ne
peut observer que notre belle verdure. Qui sommes-nous ?

Pommes de terre et oignons espagnols

**10-b) Trouve-moi à l’aide de cette charade :
Mon premier est le son que quelqu’un fait dans un manège.
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Mon deuxième est le verbe rire à l’indicatif présent (singulier).

Mon dernier est la deuxième syllabe du mot brocoli.

Mon tout grimpe dans un tipi dans ce jardin.

Qui suis-je ?

Haricot

JARDIN # 11
L’ÉCRIT-TÔT
4050, Grande Allée

**11-a) À quel moment devons-nous récolter la fleur d’ail ?
Lorsque la tige tourne 2 fois sur elle-même vers la fin juin/début juillet

**11-b) Combien y a-t-il d’arbustes de camerises dans ce beau jardin ?
3

JARDIN # 12
CPE LES JOYEUX CALINOURS
3480, rue MacKay

**12-a) Je suis une plante qu'on infuse et utilise comme arôme pour les chandelles et les
savons. Qui suis-je ?

Lavande

***12-b) Nommez 3 plantes vivaces présentes dans ce jardin. Indice : La caractéristique
principale d’une plante vivace est de repousser chaque année.

Livèche, lavande, thym, origan, hysope, ciboulette, sauge, camomille, sarriette
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***12-c) Quel est le nom du projet de dépavage qui aura lieu sous peu dans ce jardin ?
N’hésitez pas à prendre en note les informations de ce projet afin nous aider à verdir
Saint-Hubert.

Je verdis mon quartier

JARDIN # 13
PARC PIERRE-ET-BERNARD-LUCAS
2060, rue Holmes

**13-a) Comment se nomme la partie de la courgette qu’on doit tourner pour la récolter
délicatement?

Le pédoncule

JARDIN # 14
PARC ULRIC-BROUILLARD
2076, rue Georges

*14-a) Comment se nomme les petits fruits qui poussent dans les arbres proches des bacs  ?
Baies d’amélanchier

***14-b) Quelle est la fine herbe que l’on retrouve dans ce jardin qui ne supporte ni la friture, ni
l'ébullition ? Cette même fine herbe est excellente avec les champignons.

Sauge

JARDIN # 15 (Arrivée)
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE SAINT-HUBERT / AMÉLYS
3339, Grande Allée
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**15-a) Il est important de récolter le concombre avant qu’il ne devienne de quelle couleur ?
Une fois changé de couleur, le goût devient très amer.

Jaune

**15-b) Quelles fleurs comestibles retrouvons-nous ici ?
Oeillet d’inde, calendule

FÉLICITATIONS !

TU AS COMPLÉTÉ LE PARCOURS I
Prénom et nom :  ______________________________________________

Numéro de téléphone :    ________________________________________

Courriel :  ____________________________________________________

RALLYE DÉCOUVERTE 2022

POINTS DE DÉPÔTS
N’oublie pas de déposer le questionnaire d’ici le 15 septembre 2022 afin d’être éligible
au tirage des prix de participation.

Centre d’Action Bénévole : 3339 Grande Allée, Saint-Hubert.
Lundi au vendredi 8h00-12h00 et 13h00-16h00

Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Hubert : 6110 chemin de Chambly, Saint-Hubert.
Lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h00-16h30
Hors des heures d’ouverture dans la boîte aux lettres

PARCOURS II
QUESTIONS PHOTOS
Observe ces photos et reste alerte tout au long du parcours pour tenter de répondre aux questions.
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A) Où est situé ce jardin ?
L’appart à moi

B) Je me retrouve dans
tous les jardins du Rallye
II. Qui suis-je ? Calendule /
souci

C) Dans quel jardin
peut-on me trouver ?
Paroisse de Saint-Jean
XXIII

JARDIN # 16 (Départ)

PAROISSE JEAN XXIII

4850, rue Quevillon

**20-a) Je pousse dans le grand bac en avant du bâtiment, je suis de la famille des
cucurbitacées.

Qui suis-je ?

Concombre

***20-b) J’ai un goût acide qui rappelle le citron. On me récolte lorsque mes feuilles mesurent
environ 10 cm, mais évite de manger mes feuilles longues et étroites, elles sont très coriaces.

Oseille verte

JARDIN # 17
BIBLIOTHÈQUE RAYMOND-LÉVESQUE

7025, boul Cousineau

**19-a) Je suis fait de bois et de forme pyramidale. Qui suis-je ?
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Tuteur

**19-b) Complètes la phrase suivante :

Dans ce jardin, tu peux récolter tout ce qu’il te faut pour faire une bonne  _ _ _ _ d _ .

Salade

**19-c) À quel moment les feuilles de l’aneth sont-elles le plus goûteuses ?

Avant la floraison

JARDIN # 18
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAINT-HUBERT

6110, Chemin de Chambly

*18-a) Je suis une fleur comestible. Qui suis-je ? (2 réponses possibles)

Calendule / souci, Fleur de la ciboulette

***18-b) Je suis une fine herbe qui pousse un peu partout dans le plus grand des 2 bacs de ce
jardin et je suis délicieuse dans la salsa. Qui suis-je ?

Coriandre

JARDIN # 19
L’APPART À MOI

5210, Chemin de Chambly

**17-a) On me récolte lorsque mon enveloppe est brune et que je tombe au sol.

Cerise de terre
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JARDIN # 20 (Arrivée)

CPE LES JOYEUX CALINOURS

4800, Boulevard Davis

*16-a) J’ai le goût du concombre, mais l’apparence d’un minuscule melon d’eau. Qui suis-je ?

Cucamelon

*16-b) Je suis grosse, rouge et juteuse. Qui suis-je ?

Tomates

FÉLICITATIONS !

TU AS COMPLÉTÉ LE PARCOURS II
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