
Connaissez-vous votre  ?
QUARTIER SUD

Point de départ devant la porte du Centre sportif 
situé au 100, avenue de Delson. 
Empruntez la piste cyclable devant le Centre sportif vers le parc Arthur-Trudeau.
Parcours d’environ 3.4 km

1. Quelle est la couleur de la piste cyclable ? 
Verte

 
2. Combien d’installations sportives différentes y a-t-il dans le parc Arthur-Trudeau ?

5
 
Bonus : Nommez les installations ? 

Skate parc, soccer, hockey, pétanque, basketball
 
3. Quel est le nom du train dans les modules de jeux ? 

Delaware Hudson Express
 

Au bout du parc, tournez à gauche sur la rue Rodier 
au coin de Principale Sud.

4. Quelle est l’adresse du nouveau parc du Centenaire ? 
182, rue Principale Sud

  
Tournez à gauche jusqu’à la 4e Avenue et tournez à gauche sur cette rue. 

5. Quelles sont les langues utilisées sur l’enseigne de l’Église unie St-Andrew’s ?
Français et anglais 

 
6. L’Église St-Andrew’s fut bâti en quelle année?

1924
 

Continuez jusqu’à la rue Sainte-Thérèse et tournez à droite 

7. Que pouvons-nous lire sur l’enseigne du dépanneur ? 
Cartes de souhaits

 
8. Quel est le nom du personnage que nous retrouvons sur la fenêtre de la Bibliothèque municipale ? 

Klaxon
 



9. Devant l’hôtel de ville, combien de drapeaux pouvez-vous compter ?
3

  
Continuez jusqu’au parc Victori-Morin 

10. Quelle est l’heure de fermeture du parc ? 
23 h

 
11. Quelle est la couleur de la plus grosse glissade ?

Bleu
  
12. Combien retrouve-t-on de tables à pique-nique dans le parc ?

2
 
13. Combien de lampadaires comptez-vous dans ce parc ? 

0
 
14. Quelle lettre de l’alphabet forme le chemin dans le parc ?

T
 

Sortez du parc par la rue Cusson qui se trouve à votre droite 
et allez jusqu’au bout sur la rue du Collège et tournez à droite.

15. Combien  y a-t-il de gros pots de fleurs le long de la piste cyclable, 
entre la rue Cusson et la Montée des Bouleaux ?

6
 
Tournez à gauche sur la Montée des Bouleaux et tournez à droite sur la rue Boardman.

16. Combien d’écoles y a-t-il sur la Montée des Bouleaux ?
2

 
17. Quelles sont les lettres que l’on retrouve en façade de l’école alternative Les cheminots ?

S,E,M,I,C,H,N,T,O
 
18. Les traces de pattes que vous apercevez sur la piste cyclable sont de quel animal ? 

Raton laveur
 

Allez jusqu’au parc Wilfrid-Boardman

19. De quelle couleur sont les glissades ? 
Rouge

 
20. Comment s’appelle le bâtiment ?

La Jonction 
 



21. Quel organisme a ses locaux dans le bâtiment ? 
La maison des jeunes 

 
22. Quel animal est peint sur le sol du terrain de basketball ? 

Dragon
 
Bonus : Quel est le nom de l’artiste qui a peint le dragon du terrain de basketball ? 

Lovisandre
 
23. Dans le parc, où se trouve la borne-fontaine ? 

En face des terrains de tennis
 
24. Que représentent les symboles devant le nom du bâtiment du parc Wilfrid-Boardman ? 

Roues de train 
 

Sortez du parc et reprenez la rue Boardman vers la gauche. 
Au coin de la rue, tournez à gauche sur la rue Roy et allez jusqu’au bout. 

25. Nommez quatre commerces de la Plaza Delson. 
Banque Nationale, Zone sportive, Le naturaliste, Hamster, Subway, Coiffure St-Laurent spa, 
Pizza Hut, Nettoyeur Dubuc, Cava Grec, Pasquier, Pharmaprix, Tim Hortons, Harvey’s

 
Tournez à gauche sur la rue George-Gagné Sud

26. L’ours Yougi tient de la crème glacée dans ses mains. De quelle saveur est-elle ?
Vanille 

 
Continuez sur le boulevard Georges-Gagné Sud jusqu’au parc Hector St-Cyr

27. Quel est le revêtement de sol sous les balançoires ? 
Sable 

 
28. Combien y a-t-il de stations de jeux ? 

8
 
29. Que retrouve-t-on à l’extrémité des deux allées ? 

Un banc

 
Fin du parcours. Bravo!

Pour revenir au Centre Sportif, en sortant du parc Hector St-Cyr, tournez à droite 
sur le boulevard Georges-Gagné Sud. Tournez à gauche sur l’avenue de Delson. 

Les résultats vous seront dévoilés le 7 août. Amusez-vous bien !


