
 

 

RALLYE TREMBLANT – RÉSULTATS ET CORRIGÉ 

 

La participation 

54 équipes, pour un total de 146 personnes 

• 37 équipes québécoises 

• 10 équipes françaises 

• 3 équipes suisses 

• 1 équipe belge 

• 3 équipes mixtes (QC – CH, QC – FR et FR – BE) 

 

Le départage 

Une seule équipe a obtenu la note parfaite de 200. Il n’y avait donc aucune ambiguïté pour la première 

place. 

Par contre, il y avait 3 équipes ex aequo en deuxième place, avec une note de 197. Il a fallu utiliser la 

question subsidiaire pour les départager. On demandait de prédire le top de la dernière partie de la 

Finale des paires (qui avait lieu après la remise des cahiers de réponses au rallye). La réponse exacte était 

1048. 

L’équipe ayant estimé le top de la partie à 928 (différence de 120 points) a terminé quatrième. 

Fait cocasse, les deux autres équipes ont estimé le top à 948 (différence de 100 points). Il a donc fallu 

procéder à un tirage au sort (effectué par une personne neutre, devant témoins). 

1re place (200 $) :  Jeanne JEANDRAIN, Marie-Laurence JEANDRAIN et Philippe RUCHE, de Belgique 

2e place (100 $) : Marco BOUCHARD et Angèle COURTEAU, du Québec 

3e place (50 $) : Alexandrine COULOMBE, Sylvain COULOMBE, Ruth ST-PIERRE et Guy LESSARD, 

du Québec 

 

Les résultats 

1 JEANDRAIN, Jeanne - JEANDRAIN, M.-Laurence - RUCHE, Philippe BE 200 

2 BOUCHARD, Marco - COURTEAU, Angèle QC 197 

3 COULOMBE, Alexandrine - COULOMBE, Sylvain - ST-PIERRE, Ruth - LESSARD, Guy QC 197 

4 FORTIN, Dolorès - TREMBLAY, Jean-Simon QC 197 

5 NEMEY, Constance - GUILLEMETTE, Pierrette QC 196 

6 LANDRY, Marielle - TREMBLAY, Liette QC 194 

6 PRINCE, Louise - FRÉCHETTE, Chantal - BENOÎT, Monique QC 194 

8 BEAUCHEMIN, Myriam - BOULIANNE, Germain QC 192 

8 COUTURE, Gilles - GAGNON, Maude QC 192 

8 LÉVY, Florian - LÉVY, Johnnata FR 192 

8 PLANTE, Gaétan - PLANTE, Jacques - TACHET, Alain QC - FR 192 



 

 

12 CÔTÉ, Renée - DESGAGNÉ, Lise - MÉNARD, Camille - RICHARD, Sylvie QC 191 

12 DUMAS, Francine - BOUDREAU, Line - BÉRUBÉ, Johanne - MERCIER, Johanne QC 191 

12 FONTAS, Fabien - FONTAS, Solène - NAGODE, Éric - LACHKAR, Jacques FR 191 

15 NEVEU, Danielle - GAUVIN, Serge - GIROUX, Nicole QC 190 

16 COURNOYER, Louise - MOREL, Marcel QC 189 

17 DUMOULIN, Marc-André - FORTIN, Michel - FORTIN, Guillaume QC 188 

18 MAQUAIRE, Nicolas - MAQUAIRE, Nathalie - MAQUAIRE, Marine - MAQUAIRE, Mathis FR 187 

19 CHEVRETTE, Linda - DESMEULES, Louise - DUCHESNE, Sylvie - LAFORGE, Marlène QC 185 

19 PANAU, Marie-Odile - HELDEWERDT, Danièle - GUILLEMARD, Sylvie FR 185 

21 BARTHOLDI, Nicolas - BARTHOLDI, Aline - BARTHOLDI, Sylvain - BARTHOLDI, Diane CH 184 

21 JEFFREDO, Claudie - BEAUMONT, Marie - VANHOVE, Samuel - VANHOVE, Gaëlle FR 184 

23 AMIREAULT, Daniel - AMIREAULT, Gérard - COULOMBE, Normand - CRAWSAHW, Richard QC 183 

23 BLISSON, Yves - CARRY, Gérard - DOL, Jean FR 183 

23 PERREAULT, Suzie - GRENIER, Marilou - LAROUCHE, Satya QC 183 

26 LEMAY, Josée - MARQUIS, Nicole QC 182 

27 GANAY, Marie-Hélène - MARY, Emmanuelle - DUMONT, Laurent - SAUVAGET, Thomas FR 181 

27 GAUTHIER, Charlotte - SORMANY, Jacques QC 181 

27 LABELLE, François - HANDFIELD, Monique - LETARTE, Huguette - PIGEON, Marie-José QC 181 

27 PARENT, Chantal - CHARRON, Micheline QC 181 

27 POULIOT, Diane - LALONDE, Daniel QC 181 

32 BEAUDOIN, Christiane - BEAUDOIN, Raymonde QC 180 

32 MEIGE, Christine - PLÜSS, Dominique - WEBER, Alice CH 180 

32 VERVILLE, Francine - PROVOST, Gilles QC 180 

35 ARNAUD, Patricia - ARNAUD, Thomas - MUHLEMANN, Doriane - MUHLEMANN, Laurent CH 179 

36 GAREAU, Colette - HARVEY, Gilles QC 178 

36 L'AFRICAIN, Louise - PAULHUS, Sylvie QC 178 

38 VIVERET, Joëlle - VIVERET, Bernard FR 177 

39 BEAULIEU, Anne - MARADAN, Martine - AUCLAIR, Jean-Pierre QC - CH 176 

39 BEAULIEU, Céline - COURTOIS, Hélène QC 176 

41 BEAUDETTE, Évelyne - LEMOYNE, Manon - TREMBLAY, Dominique QC 175 

42 BLANCHETTE, Gaétan - DUFOUR, Monique QC 171 

43 BERNIER, Marcelle - BERNIER, Nicole - BERNIER, Pauline - COUTURE, Guy QC 169 

44 MONTESINOS, Michèle - DE BRUYNE, Guy FR - BE 168 

45 BRUNETTE, Denise - PARÉ, Lisette QC 157 

46 MARQUIS G., Florence - MARQUIS, Jean QC 151 

47 HADD, Francine, TRUDEL, Christiane - NOËL, Jean-Max QC 148 

48 FISSOT, D. - FISSOT-VICTOR, Charlotte - VICTOR, Josiane FR 145 

49 BEAUREGARD, Alain - LECLERC, Nathalie QC 144 

49 BERNIER, Claire - SABOURIN, Monique QC 144 

51 LEMENU, Jacqueline - FRÉCHETTE, Lise QC 140 

51 DEHAUT, François QC 140 

53 DUBREUIL, Christiane - GRAVEL, Robert QC 136 

54 MANIFESTE, Lunise - NEBLAI, Jocelyne FR 89 



 

 

Le corrigé 

Les réponses attendues sont données en vert. Dans ces réponses, les mots en MAJUSCULES étaient 

exigés pour obtenir la note maximale. Des réponses partielles ont parfois été acceptées, avec une 

pénalité, à la condition que la réponse contienne le(s) mot(s) essentiel(s). Le taux de réussite de chaque 

question est indiqué entre parenthèses.  

Les commentaires en bleu expliquent les réponses attendues. Ils sont souvent accompagnés d’une photo 

ou de l’adresse de l’établissement. 

Les commentaires en rouge précisent quelques pénalités et expliquent pourquoi certaines réponses ont 

été refusées. 

Les fautes d’orthographe dans les mots essentiels aux réponses ont été pénalisées d’un point. Nous 

exigions la graphie exacte des noms des commerces. 

 

Les réponses commentées 

Pour les questions 1 à 10, nous vous montrons la photo qui vous était soumise, de même que l’image 

plus grande dont elle était extraite. 

1. 

 
 

 

a) Quel est le nom du commerce? PLACE BONBON (100 %) 
 
b) Quels sont les deux noms désignant l’animal qui s’apprête 

à déguster cette sucrerie ? ORIGNAL, ÉLAN d’Amérique 
(91%) 

 
La confiserie Place Bonbon est située au 151, chemin du Curé 
Deslauriers. 
 
Il ne fallait pas confondre l’élan (d’Amérique) et l’éland 
(antilope africaine). -1 dans ce cas. 
 

 

2. 

 
 

 

a) De quel type d’appareil s’agit-il ? Un TÉLÉPHONE public 
(89 %) 

 
b) Une anagramme du nom de la compagnie est une forme 

conjuguée de deux verbes différents. Quels sont ces deux 
verbes (à l’infinitif)? LIRE et LUTER (83 %) 

 
On trouve quelques appareils de ce type sur le parcours. Celui-
ci a été photographié près de la Place Saint-Bernard. 
 
Anagramme de TELUS : LUTES (Vous lûtes, du verbe LIRE et tu 
lutes, du verbe LUTER. 
 



 

 

3. 

 

 

a) Devant quel commerce voit-on cet objet ? FAT MARDIS 
(98 %) 

 

b) Cet objet est qualifié par un nom amérindien relatif à un 
massif montagneux. Quel est ce nom? (Nom propre, une 
lettre chère) ADIRONDACK (78 %) 

 

Le restaurant Fat mardis est situé sur la place Saint-Bernard. 
 
On voit sur la photo une chaise « adirondack », du nom des 
monts Adirondacks, au Nord de l’état de New-York, terre 
d’origine de certains peuples iroquoiens. 
 

 

4. 

 

 

a) Comment s’appelle le mur voisin ? La TOUR D’ESCALADE 
(94 %)  

 

b) Deux lettres de plus au mot de 8 lettres de votre réponse à 
la sous-question a) et vous trouverez l’anagramme d’une 
plante indigène aux propriétés thermiques étonnantes. 
Quel est le nom de cette plante? ASCLÉPIADE (98 %) 

 

Ici, ce mur d’escalade est en fait une tour. Il est situé à la 
Croisée des chemins, près des accès aux autres activités (luge, 
Tonga Lumina, etc.). -1 si le mot TOUR était absent. 
 
ESCALADE + PI = ASCLEPIADE 
L’asclépiade, plante sauvage commune au Québec, est aussi 
appelée petit cochon, soyer du Québec ou soie d’Amérique. 
Elle nourrit de nombreux insectes, dont le chenille du papillon 
monarque et elle sert, entre autres,  au rembourrage 
d’oreillers et à la fabrication de vêtements chauds qui 
repoussent l’humidité. 
 

 

5. 

  
 

 

a) Où mangerez-vous? Au restaurant COCO PAZZO (98 %) 
 
b) Le premier mot du nom de ce restaurant est le prénom 

sous lequel est mieux connue une femme célèbre dans le 
domaine de la mode. Quel était son véritable prénom? 
GABRIELLE (94 %) 

 
Le restaurant est situé au 116, chemin de Kandahar, sur la 
Promenade Deslauriers. La photo du rouleau à pâte et d’une 
machine à pâtes fraîches se trouve sur la façade donnant sur la 
rue. 
 
Coco Chanel (1883 – 1971), célèbre pour ses créations de 
haute couture et ses parfums, est née Gabrielle Chasnel. 
 

  



 

 

6. 

 

 

 

a) Où nous invite-t-on à aller? Au CASINO (100 %) 
 
b) Le samedi, quelle est l’heure de la dernière navette qui 

peut vous ramener de cet endroit vers le village 
piétonnier? 3 h 30 (80 %) 

 
On trouve cette affiche un peu partout sur le parcours. 
 
L’horaire des navettes est affiché à plusieurs endroits. 
La dernière navette part du casino à 3 h 30. 
Il ne fallait pas confondre l’horaire de la navette et celui de 
casino (qui ferme à 3 h) ni regarder l’horaire du dimanche au 
jeudi. 
 

 

7. 

 
 

a) Quel est le nom de l’entreprise? MISSION LIBERTÉ (99 %) 
 
b) Une lettre de plus dans l’un des mots de votre réponse à la 

sous-question a) et son anagramme est effroyable. Quelle 
est cette anagramme? TERRIBLE (ou même ORBITÈLE) 
(96 %) 

 
On trouve Mission Liberté au 3035, chemin de la Chapelle. 
 
La réponse attendue : LIBERTE + R = TERRIBLE 
 
Une équipe nous a donné la réponse ORBITÈLE (LIBERTE + O), 
une araignée, qui peut être effroyable pour les 
arachnophobes. Réponse acceptée. 
 

 

8. 

 

 

a) À quelle société appartient le logo caché ? (On demande 
les mots complets et non seulement le sigle) La SOCIÉTÉ 
DES ALCOOLS DU QUÉBEC (95 %) 

 
b) Les 3 lettres du sigle sont celles du début du nom d’une 

lance. Quel est le nom de cette lance? (Deux graphies 
possibles, une seule est suffisante) SAQUEBOUTE ou 
SAQUEBUTE (94 %) 

 
La SAQ est située au 100, chemin de Kandahar. 
 
La saqueb(o)ute est une lance du Moyen-Âge, munie d’un 
crochet permettant de désarçonner les cavaliers. C’est aussi 
un instrument de musique. 
Les graphies sacqueboute ou sacquebute n’ont pas été 
acceptées, puisque les trois premières lettres ne sont pas SAQ. 
 



 

 

 

 

9. 

 

 
 

 

a) Où est situé le panneau comportant cette interdiction? 
Plusieurs réponses possibles (voir commentaires ci-
dessous). (94 %) 

 
b) Sur le même panneau, on nous demande de sourire. 

Pourquoi? Parce que NOUS (ou VOUS) SOMMES (ou ÊTES) 
FILMÉS. (94 %) 

 
Il fallait trouver un panneau sur lequel figuraient les images 
correspondant aux deux indices : (chaise interdite et 
«bonhomme sourire»). 
 
Il s’agissait des panneaux interdisant l’accès en voiture à la 
zone piétonnière. Il y en a plusieurs dans le village. Toute 
description assez précise d’un endroit où se trouve un de ces 
panneaux a été acceptée.  
 

 

10
. 

 

 

a) Un hôtel porte le nom d’un skieur qui a vécu plus de 100 
ans. Quel est le nom de cet hôtel? Le JOHANNSEN (98 %) 

 
b) Quel était le surnom de ce skieur (sa spécialité n’était pas 

le ski ALPIN)? JACKRABBIT (98 %) 
 
Le JOHANNSEN est l’un des hôtels des Suites Tremblant. Il est 
situé au 118, chemin de Kandahar, tout près de la Place Saint-
Bernard. 
 
Herman Smith – Johannsen (1875 -1987), d’origine 
norvégienne, fut surnommé Jackrabbit par les Cris (peuple 
amérindien). L’indice ALPIN (anagramme de LAPIN) vous 
mettait sur la piste de cet animal (rabbit en anglais). Son 
histoire est fort intéressante. Un résumé sur Wikipédia :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herman_Smith-Johannsen  
 
On a parlé de lui dans Les belles histoires, le journal 
électronique des championnats. Je ne le savais pas au moment 
où j’ai conçu le rallye, alors tant mieux pour ceux qui ont lu le 
journal, la recherche était plus facile. 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herman_Smith-Johannsen


 

 

11. Meuh! Meuh! L’une en trois dimensions, l’autre sur une affiche où son nom est clairement écrit. 
a) Quels sont les noms des deux établissements? OH LA VACHE! et LA SAVOIE (83 %) 
 
b) Le nom de l’un de ces deux établissements fait référence à un lieu (on ne peut vous en dire 

plus, sinon ce serait trop facile). Quelle est l’étape du Grand Chelem qui se déroule dans 
cette région? Le Festival d’AIX-LES-BAINS (72 %) 

 
 

 
 

 

Meuh! Meuh! Il s’agissait bien sûr d’une vache (le féminin était précisé 
dans la question). 
 
Oh la vache! propose des glaces au 129, chemin de Kandahar. 
Le point d’exclamation sur l’enseigne fait partie du nom du restaurant. 
-1 pour ceux qui l’ont omis. 
 
À La Savoie, au 115, chemin de Kandahar, on voit une vache (en 3 
dimensions) qui sert aussi de banc. 
 
La réponse Bullseye Saloon & Grill n’a pas été acceptée : un «bull» est 
le nom anglais d’un taureau (masculin). 
 
La première étape du Grand Chelem (week-end de la Toussaint) se 
déroule à Aix-les-Bains, en Savoie. Les autres étapes sont les festivals 
de Cannes (février), de Belgique (autour de Pâques), de Vichy (week-
end de l’Ascension), de Suisse (juin) et de Rimouski (fin juin-début 
juillet). On pouvait trouver cette information sur le site de la FISF, 
entre autres. Lors des Championnats du monde, c’est le Défi mondial 
qui est disputé. 
 

 

12. Deux lettres de plus à son prénom et, en mélangeant le tout, elle aurait pu se qualifier pour la 
compétition qui s’appelle maintenant l’Élite, mais qui portait un autre nom il y a quelques 
années. 
a) Ce prénom est le nom d’un commerce. Quel est-il? LUDIVINE (98 %) 
 
b) Une Québécoise portant ce prénom a fait une fugue dont on a beaucoup parlé. Quel est son 

nom de famille? REDING (94 %) 
 

 

On cherchait de toute évidence un prénom féminin (elle aurait pu…). Avant 
l’Élite, on parlait de l’INDIVIDUEL. 
LUDIVINE + DI = INDIVIDUEL.  
La boutique de vêtements Ludivine est située au 116, chemin de Kandahar. 
 
Ludivine Reding, jeune actrice québécoise, a interprété le rôle de Fanny 
dans la série télévisée Fugueuse, présentée sur la chaîne québécoise TVA et 
qui a beaucoup fait jaser. 
 

 



 

 

13. Malgré son nom, ce commerce ne transforme pas du pétrole. Qu’y vend-on? Des VÊTEMENTS 
féminins ou toute autre réponse équivalente. (96 %) 
 

 

On cherchait la boutique de vêtements La Raffinerie, d’où la référence au 
pétrole.  
 
Elle est située au 116, chemin de Kandahar. 
 

 

14. Parlant de carburant, ici c’est de l’eau. Quelle est la créature qui nage? Un HOMME (ou un 
HUMAIN) (57 %) 
 

 

Cette vitrine indique clairement «L’eau est mon 
carburant». Sur la Place Saint-Bernard, on y 
annonce les vêtements de natation de marque 
Arena. 
 
Il faut s’approcher de la vitrine pour s’apercevoir 
qu’il n’y a pas de poisson. C’est une illusion créée 
artistiquement avec le bouillonnement de l’eau. 
C’est un homme qui nage. Le requin n’était pas 
accepté comme réponse. 
 

 

15. Où est-il interdit de montrer nos «Crocs»? À la TOUR D’ESCALADE (59 %) 
 

 

Les règlements de la tour d’escalade sont affichés près de la 
billetterie (voir la question 16). On précise que les souliers de 
type «Crocs» sont interdits. 
 
 

 

  



 

 

16. On vous explique ici où acheter des billets. Mais si vous vous retournez pour faire face à l’endroit 
où il faut aller, la consigne ne tient plus. 
Nommez l’une des activités pour lesquelles vous pouvez acheter des billets. La tour d’ESCALADE 
et le TRAMPOLINE (ou EUROBUNGY) (53 %) 
 

 
 

 

Il fallait prendre en compte tous les éléments de 
la question. 
Lorsque vous lisez ce panneau, la billetterie est 
bien derrière vous. Si vous vous retournez pour 
faire face à la billetterie, celle-ci est alors devant 
vous, donc la consigne ne tient plus. 
Sur ce panneau, les seules activités pour 
lesquelles on vous invite à acheter des billets sont 
la Tour d’escalade et le trampoline (Euro Bungy). 
Aucune autre réponse n’a été acceptée, même si 
cette billetterie vend des billets pour d’autres 
activités. En effet, qu’il s’agisse du Panorama, de 
Tonga Lumina, de la luge ou autre, et même s’il y 
a quelque part une indication «billets en vente à 
la billetterie», la contradiction «derrière vous – 
devant vous» ne se trouve que sur le panneau 
illustré ci-contre. 
 

 

17. Attachez votre fermeture à glissière avant de partir en randonnée. Deux mots à lettre chère mis 
bout à bout et c’est le départ pour une aventure aérienne originale et inoubliable. 
a) Quels sont les deux mots qui forment le nom de cette aventure? ZIP et TREK (94 %) 
 
b) Cette aventure ne vous mènera ni en Italie ni en Autriche, mais le nom de votre moyen de 

transport est lié à ces deux pays. Quel est ce nom? TYROLIENNE (98 %) 
 

  

La fermeture à glissière (ZIP) et la randonnée 
(TREK) permettant de reconstituer le nom de 
ZIPTREK, entreprise située au 1000, chemin 
des Voyageurs (plusieurs affichent l’annoncent 
sur le parcours). 
 
On demandait bien les deux mots à lettre 
chère (ZIP et TREK). -1 si les deux mots 
n’étaient pas séparés. 
 
Le Tyrol, région alpine de l’Europe, est partagé 
entre l’Italie et l’Autriche. 
 

 

  



 

 

18. a) Faites un vœu et jetez-y quelques sous. À quel organisme les dons recueillis seront-ils 
remis? À la FONDATION TREMBLANT (97 %) 

 

b) Pour passer du mot qui désigne l’endroit où vous avez laissé un peu d’argent à l’anagramme 
de l’un des deux mots de la réponse précédente, il faut supprimer deux lettres et en ajouter 
une. Placez ces trois lettres en ordre alphabétique. Ce sont les trois premières lettres du 
prénom de l’un des membres du COCM. Quel est son nom de famille? DESJARDINS (96 %) 

 

 

Selon la croyance populaire, jeter de la monnaie dans une 
fontaine favorise la réalisation d’un vœu. La fontaine en 
question est située devant le restaurant La Forge, sur la 
Place Saint-Bernard. 
 
Toutes mes excuses pour l’erreur à la sous -question b). 
L’énoncé de la question ne permettait absolument pas de 
trouver les lettres DEN, ce qui était mon intention. En effet, 
pour passer de FONTAINE à FONDATION, il fallait 
supprimer le E et ajouter D et O. On n’avait donc pas les 
premières lettres de DENIS. 
 
Presque toutes les équipes ont malgré tout donné la bonne 
réponse DESJARDINS, en considérant DE, je présume. 
 
J’ai tout de même accordé le nombre maximal de points 
aux quelques équipes qui avaient une réponse correcte à la 
sous-question a) et qui n’ont pas trouvé la bonne réponse à 
la sous-question b). 
 

Denis DESJARDINS était le responsable de l’arbitrage. Vous 
pouviez trouver son nom sur la page de présentation du 
COCM (Comité organisateur des championnats du monde), 
dans la plaquette des championnats. 
 

 

  



 

 

19. a)  Ce symbole vous invite à partager des informations sur les réseaux sociaux. Que vous 

invite-t-on à partager? Votre TREMBLANT (56 %) 
 
b) Un mot anglais (accepté dans l’ODS) désigne ce symbole lorsqu’il est utilisé à cette fin. Quel 

est ce mot? HASHTAG (97 %) 
 
c) L’Office de la langue française du Québec (OLF), dans son Grand dictionnaire 

terminologique, propose une appellation pour ce mot-clé. Quel est ce mot (nom composé)?  
MOT-CLIC (91 %) 
 

 

L’image vous donnait la couleur du fond de l’affiche. 
 
Plusieurs banderoles portant cette inscription ont disparu 
pendant le Festival du Blues, qui s’est terminé le dimanche 15 
juillet. Je peux toutefois vous affirmer que j’ai vérifié cet indice 
tous les jours et qu’il est bien resté présent sur la Place St-
Bernard, près de la fontaine, à côté du restaurant La Forge (un 
peu caché par les arbres, je l’avoue). D’autres banderoles ont 
réapparu plus tard dans la semaine, ce qui a pu faciliter la tâche 
des équipes. 
 
Le seul mot exigé était TREMBLANT, que vous l’ayez accompagné 
ou non de «votre», «notre», «mon», etc. 
 
L’OLF propose de remplacer le nom anglais hashtag par le joli 
MOT-CLIC. Je vous donnais ma référence en précisant qu’il 
s’agissait du Grand dictionnaire terminoloqique de l’OLF. Il fallait 
vous donner la peine rechercher HASHTAG sur la page d’accueil 
de leur site et de lire les deux fiches. 
MOT-CLIC est bien la recommandation de l’Office de la langue 
française du Québec (OLF). 
 
La réponse mot-dièse a été pénalisée de 2 points, car c’est la 
recommandation de la Commission d’enrichissement de la 
langue française (France) et non de l’OLF. Un point a toutefois 
été accordé pour avoir fait la recherche. 
 
Le Grand dictionnaire terminoloqique est une ressource à 
découvrir et à consulter : http://www.granddictionnaire.com/  
 

 

  

http://www.granddictionnaire.com/


 

 

20. On en mange à Tremblant. C’est aussi un appendice d’un animal. 
a) De quoi s’agit-il? Une QUEUE DE CASTOR (99 %) 
 

b) Complétez cette phrase : Cet animal est l’emblème du… CANADA (98 %) 
 

c) Sur quelle pièce de monnaie voit-on cet animal? La pièce canadienne de 5 CENTS (98 %) 
 

 
 

 

La queue (l’appendice) de castor (l’animal) est une pâtisserie de blé 
entier qui peut être garnie de différents ingrédients : chocolat, 
sucre, cannelle, bananes, etc. On trouve les points de vente à 
Tremblant au 116, chemin de Kandahar et à la crémerie Moozoo. 
 
Le castor est l’emblème animalier du Canada. 
 
On voit un castor sur la pièce canadienne de 5 cents (ou 5 sous, 
comme on le dit fréquemment ici). 

 

21. La sagesse d’un roi lui a permis d’épargner la vie d’un enfant. Le nom de ce roi est aussi celui 
d’un commerce de Tremblant. Qui était ce roi? SALOMON (98 %) 
 

 

Le jugement de Salomon : Deux femmes prétendent être la 
mère d’un même enfant. Le roi propose de couper l’enfant 
en deux et d’en donner une moitié à chacune. La première 
accepte, alors que la seconde préfère donner son enfant 
pour lui sauver la vie. Salomon reconnaît ainsi la vraie mère 
en cette seconde femme. 
La boutique Salomon propose la location d’équipement 
sportif, au 116, chemin de Kandahar. 
 

 

22. C’est clairement énoncé dans leur vitrine : on peut y prendre l’apéro à n’importe quel moment 
de la journée. Qu’y boit-on? Du THÉ (52 %) 
 

 

 

L’indice apéro impliquait bien sûr que ce mot ne figurait pas dans la 
phrase cherchée. C’est l’expression «cinq à sept», qui désigne une 
rencontre de collègues ou d’amis qui se réunissent pour l’apéro, souvent 
entre 17 h et 19 h, qui permettait de répondre à la question. 
 

Les thés DAVIDsTEA proposent 150 variétés de thé et des accessoires 
pour le service du thé, au 116, chemin de Kandahar. 
 

Il semble que la phrase «c’est toujours l’heure du cinq à sept» ait été 
effacée de la vitrine juste avant la fin du rallye, mais les deux personnes 
qui me l’ont signalé ont trouvé la réponse en questionnant les 
commerçants. J’ai donc décidé de ne pas modifier la réponde exigée, en 
n’acceptant surtout pas des réponses aussi vagues que «de l’alcool». 
 



 

 

23. Un enfant-roi, ce bluesman? Sur quelle place aurait-il pu se produire en spectacle? La PLACE DES 
VOYAGEURS (73 %) 
 

 

L’enfant, c’est le bébé (B.B.) et le roi est le King. 
 

B.B. (pour Blues Boy) King, de son vrai nom 
Riley B. King (1925 – 2015), est considéré 
comme l’un des meilleurs musiciens de blues. 
 

Cette scène, aménagée sur la Place des 
Voyageurs, a accueilli de nombreux spectacles 
pendant de Festival du Blues de Tremblant 
cette année. On demandait bien le nom de la 
place et non celui de la scène.  Un point a 
toutefois été accordé pour la réponse «Scène 
B.B. King», pour avoir trouvé l’enfant-roi. 
 

 

24. Le nom de ce commerce est en contradiction avec la couleur des murs de la maison où il est 
logé. Quel est le nom de ce commerce? La PETITE MAISON BLEUE (98 %) 
 

 

Les murs de la maison qui abrite la Petite maison bleue sont 
peints d’une couleur orangée. 
 

La Petite maison bleue propose des cadeaux et des souvenirs, 
dont un vaste choix de pyjamas avec des motifs inspirés de la 
nature canadienne. La boutique est située au 116, chemin de 
Kandahar. 

 

25. a) L’enseigne de cet établissement contient trois mots qui font référence à la même boisson 
chaude. Quels sont ces trois mots? (Même orthographe que sur l’enseigne) ESPRESSO, 
CAFÉ, CAPPUCCINO (73 %) 

 

b) Un de ces mots possède une autre graphie (aussi admise dans l’ODS) obtenue par la 
substitution d’une lettre. Quelle est la valeur au Scrabble de la lettre de remplacement ? 
10 points (76 %) 

 

 

Le bistro Au grain de café est situé au 3035, chemin de la 
Chapelle. Sur son auvent, on lit les trois mots cherchés : 
espresso, café et cappuccino (tous relatifs à la même 
boisson chaude, le café). -1 pour graphie incorrecte. 
 

Nous cherchions une autre graphie (ODS) de l’un de ces 
mots, obtenue par la substitution d’une lettre. Il fallait 
remplacer le S de ESPRESSO par un X (10 points au 
Scrabble) pour obtenir EXPRESSO. 
 

Les autres graphies de CAPPUCCINO ne respectent pas la 
condition de substitution d’une lettre. La réponse 3 n’a 
donc pas été acceptée. 



 

 

26. a) Dans cet endroit démoniaque, on peut manger et on y trouve aussi un grand assortiment de 
bières. Quel est le nom de ce commerce? Microbrasserie LA DIABLE (100 %) 

 
b) Dans le nom de ce commerce, le genre de l’article peut étonner. Il faudra peut-être vous 

jeter à l’eau pour répondre à cette question. Complétez la phrase : On parle ici d’un(e) ___ 
RIVIÈRE (65 %) 

 

 

La microbrasserie La Diable est située au 117, chemin de Kandahar. 
 
L’article féminin vient du fait que La Diable est le nom d’une rivière 
(d’où l’indice eau), appelée Rivière du Diable ou tout simplement «La 
Diable». Longue de 82 km, cette rivière traverse le parc national du 
Mont-Tremblant. 
 

 

27. On peut emporter le mets préparé dans cette poêle. Quel est le nom du restaurant? Ô WOK 
(93 %) 
 

 

On parlait ici d’un wok, poêle bien connue et utilisée par tous les cuisiniers et 
cuisinières amateurs de cuisine asiatique. -1 en l’absence du Ô. 
 
Ce restaurant propose des mets à emporter. Il est situé au 111, chemin de 
Kandahar. 

 

28. C’est une hormone qui peut aider à pratiquer les activités qui nécessitent ce qu’on y vend. Quel 
est le nom de ce commerce? ADRÉNALINE (100 %) 
 

 

L’adrénaline est sécrétée en vue d'une activité 
physique, entraînant une accélération du rythme 
cardiaque, une augmentation de la vitesse des 
contractions du cœur, une hausse de la pression 
artérielle, une dilatation des bronches, etc. 
 
La boutique Adrénaline, spécialisée en vêtements 
prêts-à-porter et en chaussures de sport, est 
située au 135, chemin de Kandahar. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur


 

 

29. a) Le point d’exclamation sur son enseigne vous aidera peut-être. Quel est le nom de ce 
commerce? Boutique aventure EXPLORE! (80 %) 

 
b) On voit une embarcation sur cette enseigne. Avec beaucoup de chance, vous trouverez 

l’anagramme du nom (d’origine amérindienne) d’une embarcation du même type, mais un 
peu plus grande. Quel est le nom de cette embarcation? (Ce mot n’est pas dans l’ODS).  
Un RABASKA (87 %) 

 

 

Il fallait voir que l’étoile sous la barre verticale à la fin du 
nom faisait office de point d’exclamation. La boutique 
d’articles de sport Explore! (on peut vérifier sur Google 
que le point d’exclamation fait vraiment partie du nom) 
est située au 151, chemin du curé Deslauriers. 
-1 sans le point d’exclamation. 
 
La chance, c’est la BARAKA. Pour beaucoup de chance, on 
ajoute un S et on obtient BARAKAS. Le RABASKA est un 
grand canot utilisé par les Amérindiens. 
 

 

30. a) On y sert un mets qui intrigue les touristes et dont la recette de base comprend trois 
ingrédients, mais c’est loin de la haute gastronomie. Quel est le nom du restaurant? 
SMOKE’S POUTINERIE (99 %) 

 

b) Un autre québécisme, qui peut entre autres signifier du bois ou une jolie femme, est une 
anagramme du nom de ce mets. Quel est ce mot? PITOUNE (98 %) 

 

 
 

 

Les trois ingrédients principaux de la poutine sont les frites, la 
sauce et le fromage cheddar en grains (appelé couic-couic). La 
gastronomie québécoise a tellement mieux à offrir. Les curieux 
ont pu y goûter lors de la soirée de clôture des championnats. 
Le fromage couic-couic frais, sans frites ni sauce, vaut toutefois 
la peine d’y goûter. 
 
La pitoune désigne principalement du bois de flottage, 
historiquement acheminée sur nos rivières par les draveurs  
 

 

  



 

 

31. Dans un SAIN CONTEXTE, sur une rue portant le nom d’un ecclésiastique, cet établissement se 
mérite 3 astres visibles la nuit. Quelle est l’adresse de cet établissement? 160, chemin du CURÉ 
DESLAURIERS (53 %) 

 

On vous avait bien dit à la page 2 du questionnaire que 
les majuscules italiques vous donnaient l’anagramme 
d’un indice. SAIN CONTEXTE est l’anagramme de CENT 
SOIXANTE. L’ecclésiastique était bien sûr le curé 
Deslauriers. Quant aux trois astres visibles la nuit, il 
s’agissait des trois étoiles accordées à l’hôtel Holiday 
Inn Express et Suites Tremblant, situé à cette adresse. 
 
Toute autre adresse (numéro différent) sur le chemin 
du curé Deslauriers (l’indice ecclésiastique était 
tellement facile à décoder) n’a rapporté qu’un point.  
 

 

32. a) Avec lui, vous pouvez passer d’un point à un autre. Son nom pourrait signifier un chapeau 
de femme, une voiture décapotable ou un fauteuil, mais ici ce n’est pas du tout ce dont il 
s’agit. Quel est son nom? CABRIOLET (100 %) 

 
b) Remplacez une lettre par une autre dans son nom et une anagramme vous permettra de 

folâtrer. Quelle est cette anagramme? BATIFOLER ou CABRIOLER (89 %) 
 
c) Qu’est-ce qu’il ne faut pas avoir dans nos bras? Un (des) ENFANT(S) (96 %) 
 
d) Sur ce moyen de transport, une publicité d’un autre moyen de transport. Supprimez la 

première lettre de cette marque, ajoutez deux consonnes (dont une lettre chère), et vous 
obtiendrez l’anagramme d’un spectacle traditionnel de marionnettes, au Japon. Quel est le 
mot qui désigne ce spectacle? BUNRAKU (98 %) 

 

 
 

 
 

 
 

 

Il s’agissait bien sûr du Cabriolet, que vous avez sans 
doute emprunté à plusieurs reprises pendant votre 
séjour. 
 
La réponse attendue à la sous-question b) était 
BATIFOLER. La réponse CABRIOLER, non prévue lors de la 
conception du rallye, a toutefois dû être acceptée, car on 
trouve FOLÂTRER parmi ses synonymes, entre autres 
dans les dictionnaires d’Antidote. Antidote est selon moi 
le meilleur logiciel de correction. Si vous ne le connaissez 
pas, consultez ce site : https://www.druide.com/ 
 
Parmi les consignes affichées, on précisait bien qu’il ne 
fallait pas tenir des enfants dans nos bras. 
 
On voyait une publicité pour SUBARU. Le spectacle 
japonais cherché était le BUNRAKU (SUBARU – S + KN). 
 

 

https://www.druide.com/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.la-pierre-et-le-sabre-iaido18.fr%2Fbun09.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.la-pierre-et-le-sabre-iaido18.fr%2Fbunraku.htm&docid=X7byIu73Pj98XM&tbnid=eaXX8ZAqC6Q02M%3A&vet=10ahUKEwiZkrCd8rPcAhVMPN8KHd8KBBIQMwiYAShYMFg..i&w=600&h=330&hl=fr&bih=648&biw=1366&q=bunraku&ved=0ahUKEwiZkrCd8rPcAhVMPN8KHd8KBBIQMwiYAShYMFg&iact=mrc&uact=8


 

 

33. Chacune des définitions suivantes est celle d’un mot du nom d’une rue ou d’un chemin dans le 
village piétonnier de Tremblant (5 rues différentes). Donnez ce mot. 
 

a) Petite église. CHAPELLE 
 

b) Ancienne capitale d’une république islamique. KANDAHAR 
 

c) Peton. PIED 
 

d) Ecclésiastique. CURÉ 
 

e) Bourlingueurs. VOYAGEURS 
 

Taux de réussite de la question 33 : 95 % 
 

 

Il était bien mentionné dans le cahier des réponses qu’on 
demandait un seul mot par réponse. 
 
Chaque réponse comportant plusieurs mots (dont la réponse 
cherchée bien sûr) a été pénalisée d’un point. 
 
Les noms des rues étaient visibles sur le plan du village 
publié sur le site de Tremblant 2018. 
 

 

34. Une anagramme des mots suivants est incluse dans les noms complets de certains 
établissements de Tremblant : TROU, USITÉS, TOMMES, NORMATIF, GÉNIES, MAGNÉTON. 
 
a) De quel type d’établissement s’agit-il? HÔTEL ou établissement d’HÉBERGEMENT (93%) 
 
b) Le nom complet d’un de ces établissements comprend aussi un mot de 5 lettres. Ajoutez un 

N et vous obtiendrez l’anagramme du nom d’un dispositif qui permet d’utiliser un logiciel 
essentiel aux arbitres. Quel est le nom complet de l’établissement concerné? LODGE DE LA 
MONTAGNE (94%) 

 

Une anagramme de chacun des mots proposés faisait partie du nom d’un hôtel : TOUR des 
Voyageurs, SUITES Tremblant ou Holiday Inn et SUITES, SOMMET des NEIGES, FAIRMONT, Lodge 
de la MONTAGNE et éventuellement d’autres établissements d’hébergement. 
 
En ajoutant un N à LODGE, on trouvait le DONGLE, le dispositif qui permet d’utiliser DupliTop. Le 
nom de l’établissement cherché était donc le LODGE DE LA MONTAGNE. 
 

 

  



 

 

 

35. a) Animal dans toute la Francophonie et aussi peluche au Québec. Dans quel monde le trouve-
t-on? UNIVERS (85%) 

 

b) Sortez votre grille de scrabble afin de jouer les premiers coups d’une partie, pour un cumul 
de 711 points après 5 coups. Voir les commentaires plus bas. (83 %) 

Coup 1 : Tirage AAEQRRU 

Coup 2 : Un verbe, conjugué à la 3e personne du singulier de l’indicatif présent, placé en 1-H 
pour 143 points 

Coup 3 : Le mot principal de la réponse à la sous-question a), placé en O-1 

Coup 4 : Un scrabble, rallonge arrière à la solution du coup 3 

Coup 5 : Le top des tops (la meilleure solution possible avec le reliquat) 
 

 

 

Au Québec, toutou désigne particulièrement un animal de 
peluche. L’indice monde faisait référence à l’univers. 
Univers Toutou respectait les deux indices. 

 

 
Les 5 premiers coups de la partie proposée : 
 

1er coup : le tirage permettait d’obtenir le top avec ARQUERA (rallonges avant M, P) ou 
RAQUERA.(rallonges avant B, C, T), pour 94 points. Ces deux solutions étaient acceptées. 
 

2e coup : on donnait déjà la référence (1-H) et les points (143). 

• Il s’agissait nécessairement d’un scrabble, puisqu’il faudrait poser UNIVERS en O-1 au 3e 
coup. 

• La première lettre était l’une des rallonges possibles à la solution du 1er coup. 

• En soustrayant la prime de scrabble (143 – 50 = 93), on connaissait la somme des points du 
scrabble placé en 1-H et du nouveau mot formé en H-1. 

• Il devait s’agir d’un verbe conjugué à la troisième personne du singulier de l’indicatif 
présent. 

• Les terminaisons possibles pour ce temps et cette personne sont E, T et D. 

• Ce verbe devait admettre la rallonge finale U afin de pouvoir jouer UNIVERS en O-1 au 3e 
coup.  

• Il fallait donc prévoir un mot de 8 lettres répondant aux conditions précédentes. On 
éliminait facilement les finales en E et en T : MACCABEU, BOUTEFEU, CONDRIEU, COURLIEU, 
COMBATTU, COURBATU Il ne restait que les finales en D : MORFONDU, PRETENDU, 
PARFONDU, CONFONDU. Les deux premières ne permettaient pas d’atteindre le top de 143 
points au 2e coup. 

Les deux solutions acceptables étaient donc PARFOND (avec ARQUERA au 1er coup) et 
CONFOND (avec RAQUERA au 1er coup), en 1-H pour 143 points. 
Le top après 2 coups est de 237 points. 
 
3e coup : UNIVERS en O-1 pour 134 points. 
Le top après 3 coups est de 371 points. 



 

 

 
4e coup : Les rallonges en 7 lettres à UNIVERS sont ALISAIS, ALISAIT, ALISANT, ALISEES, ALISENT, 
ALISERA, ALISIEZ, ALISMES, ALISTES, ITAIRES, qui atteignent la case O-14. On peut donc 
présumer que le top des tops (annoncé pour le 5e coup) devra toucher la case O-15 pour 
bénéficier dans les deux sens de la case rouge. Il ne reste plus que UNIVERSALISERA, qui peut 
être prolongé d’un I ou d’un S. 
La solution est donc UNIVERSALISERA, en O-1, pour 104 points. 
Le top après 4 coups est de 475 points. 
 
5e coup : DupliTop permet de trouver le top des tops (menu Recherche). Sans DupliTop, la 
recherche était plus difficile, mais on pouvait tout de même trouver la solution. 
La solution est JOCKEYS en 15-I pour 236 points. 
 
Le top après ces 5 coups est donc : 94+143+134+104+236=711. 
 
Des notes partielles ont été accordées, au fil des coups, pour des solutions cohérentes avec les 
indices. 
 

 

Note maximale 

Je vous avais annoncé que la note maximale était de 200. J’ai fait une erreur de frappe : à la question 

35b), en tapant 16 plutôt que 15, ce qui donnait un total de 201 !!! Il fallait lire 15, note que j’ai utilisée 

pour la correction, pour un total de 200. Personne n’a relevé l’erreur! 

 

N’oubliez pas la dernière phrase de la page des consignes (page 2 du questionnaire) : 

Comme dans tout rallye, en cas de litige, ce sont les organisateurs qui ont raison! 


