CARNAVAL
« Fêtons entre nous »
Rallye et enigme « Connais-tu ton village ? »
Nom et prénom : _________________________ Nbre d’adultes de votre famille : _____
N0 de téléphone : _________________________ Nbre d’enfants de votre famille : _____
Adresse : ______________________________________________________________

Règles à suivre :
•

•
•
•
•
•

Promenez-vous dans les rues de la municipalité afin de trouver les réponses à vos
questions. Tout au long du parcours, vous trouverez des lettres. Vous devrez les noter
dans les parenthèses qui sont au début des questions. Vous devrez assembler cellesci pour trouver les mots manquants au début du rallye ;
Vous disposez du vendredi 19 février 18 h jusqu’au dimanche 21 février 21 h pour
compléter le rallye ;
Répondez aux questions, énigmes et charades, et ce, au meilleur de vos
connaissances ;
Une fois le formulaire du rallye complété, déposez-le dans la chute à livre située sur le
balcon de l’Hôtel de Ville ;
Les réponses seront disponibles sur le site Web dès le lundi suivant (22 février) en
après-midi ;
Le tirage au sort sera effectué parmi tous les participants de l’Ascension qui auront
complété et déposé le formulaire dans la chute à livre.

Bonne chance et amusez-vous bien !

Réalisées par Dominique Simard, les armoiries de l’Ascension honorent les défricheurs de la
Municipalité, la forêt, l’hydroélectricité, le tourisme, la rivière Péribonka, le barrage de la
Chute-du-Diable ainsi que la scierie Price Brothers.
Enfin, une balance représente l’égalité et la justice alors que l’éclair signifie la chaleur qui se
dégage des habitants du village.
À l’aide des lettres retrouvées sur le parcours, trouve le slogan qui accompagne ces
armoiries. (Départ à l’hôtel de ville)
Réponse : CROÎTRE ET AGIR
1. En 2018, la Municipalité a changé son image avec un logo au goût du jour.
Quelles sont les couleurs de ce nouveau logo et que signifie-t-il ?
Réponse : NOIR ET BLEU ET ÇA SIGNIFIE L’EAU DU PÉRIBONKA

2. Comment se nomme un club qui n’a aucun membre, mais qui sait accueillir ses citoyens ?
Réponse : LE CLUB DE LA PATATE

3. L’ours est au courant ?
Réponse : LES ÉLECTRICIENS DU NORD

4. 1 : Je suis un organisme
2 : Je suis une pièce de bois qui revient toujours à son point de départ
Réponse : BOOMERANG

5. En quelle année l’Hôtel de Ville a-t-il été victime d’un incendie ?
A. 1965
B. 1971
C. 2001
D. Baliverne ! Il n’y a jamais eu d’incendie à l’Hôtel de Ville.
6. La Municipalité de l’Ascension possède sa propre caserne de pompiers
Quel est le matricule de celle-ci ?
Réponse : CASERNE 34

7. Le conseil municipal est composé d’un maire et de six conseillers
Peux-tu les nommer ?

Réponse :
LOUIS OUELLET, LOUIS HARVEY, LISE BLACKBURN, JEAN TREMBLAY,
NATHALIE LAROUCHE, MICHEL HARVEY, NELLIE FLEURY

8. 1. Qui est UGO ?
2. À quel endroit se trouve UGO ?
Réponse 1 : JEU INTÉRACTIF
Réponse 2 : PARC INTERGÉNÉRACTION

9. En 1951, la municipalité a vu s’ériger, au centre du village, une école composée de six
classes. Elle y accueillait une congrégation religieuse.
Quel était le nom de cette école ?
Réponse : MARIE IMMACULÉE

10. En 1977, la Municipalité de l’Ascension a vendu son presbytère pour en construire un
nouveau. Il a ensuite déménagé dans une autre Municipalité de la région.
1. Dans quelle municipalité a-t-il été déménagé ?
Réponse : HÉBERTVILLE
2. Comment se nomme-t-il ?
Réponse : AUBERGE PRESBYTÈRE

11. Quel organisme est en lien avec la maison des jeunes ?
Réponse : CENTRAIDE

12. Ce garage contient 2 services
Quels sont-ils ?
Réponse : LES TRAVAUX PUBLICS ET LES POMPIERS

13. J’ai de fraîches nouvelles tous les jours, mais je ne peux les colporter ?
Qui suis-je ?
Réponse : LE BUREAU DE POSTE
14. Combien y a-t-il d’édifices municipaux à double vocation ?
Réponses : TROIS (3)
- ÉGLISE ET CENTRE MULTIFONCTIONNEL
- BIBLIOTHÈQUE ET MAISON DES JEUNES
- GARAGE MUNICIPAL ET CASERNE

15. Cet établissement est au cœur de notre village.
Quel est son nom ?
Réponse : LE VILLAGEOIS

16. Quel est le numéro civique de l’école Garnier ?
Réponse : 2750

17. Deux grosses colonnes sont érigées devant cette maison
Quel est le numéro civique de celle-ci ?
Réponse : 685

18. En 2019, lors du centenaire, un monument a été inauguré dans le parc situé à l’arrière du
Centre Multifonctionnel. On retrouve, au-dessus de celui-ci, une structure qui représente
un toit de maison et où y sont intégrées des plaques de plexiglass en couleur.
Que représentent ces plaques ?
Réponse : LES LACS

19. Ce lieu de rassemblement est le synonyme des termes suivants :
Convivial, chaleureux et cordial
Réponse : L’AMICAL

20. En 2019, la corporation des Fleurons du Québec a remis à notre Municipalité des fleurons
pour le travail effectué quant à l’embellissement horticole durable. La cote de classification
horticole des fleurons, semblable à celle pour les hôtels (étoiles) est valable pour trois ans
et est affichée dans la Municipalité.
1. À quel endroit sont affichés les fleurons?
Réponse : À L’HOTEL DE VILLE
2. Combien de fleurons la municipalité s’est mérité?
Réponse : 4 FLEURONS

21. À quel endroit retrouve-t-on cet ornement?
Réponse : AU CIMETIÈRE

Charades
Creusez-vous les méninges pour essayer de trouver les charades suivantes :
Mon premier enjambe une rivière.
Mon deuxième porte le poids du corps.
Réponse : POMPIER
Mon premier est un milieu urbain.
Mon deuxième est la première lettre de l’alphabet.
Mon troisième est un sentiment de bonheur.
Réponse : VILLAGEOIS
Mon premier est le chef de famille.
Mon deuxième est une céréale riche en amidon.
Mon troisième est celui qui veut du bien à autrui.
Mon quatrième est une circonstance ou une hypothèse.
Mon tout est une rivière.
Réponse : PÉRIBONKA

