


Règlements et procédure pour 
participer au rallye

1. Pour participer au rallye, vous devez vous rendre sur la page internet de Saguenay en Neige dans la 
section « Rallye »

2. Il n’y a pas de limite de temps.
3. Vous pouvez participer du 4 au 14 février 2021. L’important, c’est de déposer vos réponses dans le 

formulaire de réponse numérique directement sur le site internet d’ici le 14 février à 16h.
4. Le rallye comporte 2 sections.
Section 1 
Vous trouverez les réponses en faisant des recherches sur le site internet et la page Facebook de Saguenay en 
Neige.
Section 2
Vous devrez identifier les photos qui représentent l’emplacement de quelques partenaires de Saguenay en 
neige et trouver le mot manquant. Il est interdit de sortir de la voiture pendant votre participation à ce rallye.

5. À tout moment, durant vos déplacements, vous devez respecter les règles et mesures de distanciation en 
lien avec la Covid 19. Lorsque vous arrivez près d’une affiche question : vous devez en tout temps demeurer 
dans vos voitures. Les affiches seront bien en vue.

6. Finalement, lors de  cette activité, nous vous invitons à garder le sourire et à partager un bon moment avec 
votre famille! ☺



Section 1: consignes

• Utilisez le site internet et la page Facebook du 
Festival Saguenay en Neige pour répondre aux 
questions de la section 1.

• Consignez vos réponses sur la feuille réponse 
fournie pour les retranscrire ensuite sur le site 
internet de Saguenay en Neige à l’adresse 
suivante. https://saguenayenneige.com



1-

• Quel est le nom du tirage qui habituellement a 
lieu chaque année dans le cadre du Festival?



2- Combien de camions de neige faut-il 
pour ériger la sculpture de 25 pieds de 

haut par 16 pieds de diamètre ?



3- Charade

• Mon premier est un objet qui symbolise 
l’union entre 2 personnes;

• Mon second est une activité de loisir;

• Mon troisième est le contraire de demain;

• Mon tout est le lieu de la première édition de 
Saguenay en Neige



Suivre le lien suivant: 
https://www.youtube.com/watch?v=hOkqYExetsc

4-

• En 1989 quels sont les deux noms de famille 
des sculpteurs qui ont réalisé une scène de 
Cendrillon ?

5-

• En quelle année M. Flocon et Mme Desneige
ont célébré leur union ?

https://www.youtube.com/watch?v=hOkqYExetsc


6- Placez en ordre les gagnants de 1ère, 2e et 3e place 
de l’édition 2020 de Saguenay en Neige

A

B

C



7- Qui suis-je ?

• Ma densité est plus grande à l’état liquide que 
solide.

• On peut se servir de moi dans ma forme solide 
pour réaliser des œuvres d’art.

• Sans moi la vie sur terre ne serait pas possible.



8- Trouvez le titre de ces sculptures ?
A

B

C



9 -

• Je suis fait de glace et je fais la joie des petits 
et grands depuis plusieurs années sur le site 
du Parc de la Rivière-aux-sables.



10 - Combien de sculptures environ 
sont exposées  chaque année sur le 
site du Parc de la Rivière-aux-sables 

durant le Festival Saguenay en Neige ?



11-

Charade
• Mon premier représente une négation
• Mon deuxième est le contraire de la mort
• Mon troisième représente une dimension dans le sens de la 

longueur
• Mon quatrième est un nom féminin
• Mon cinquième représente un ensemble
• Mon sixième est un déterminant possessif
• Mon septième est utilisé pour garder nos mains au chaud
• Mon tout est l’endroit où sont présentés des spectacles 

gratuits durant le Festival



12- Vrai ou faux

• En 2012, le groupe les BB s’est produit en 
spectacle d’ouverture de Saguenay en Neige.



13- Quelle est la date de la première publication 
de la page Facebook de Saguenay en Neige ?

• A) 28 octobre 2008

• B) 17 septembre 2010

• C) 1er novembre 2012

• D) 30 novembre 2010



14 - En quelle année a eu lieu la première 
édition de la randonnée en raquettes du député 

Sylvain Gaudreault ?



15- Charade

• Mon premier se dit d’une personne décédée; 

• Mon second est une forme d’expression du 
talent des personnes; 

• Mon troisième est une petite personne en 
langage populaire; 

• Mon quatrième est un enfant de sexe 
masculin d’un parent; 

• Mon tout est une activité traditionnellement 
tenue à l’ouverture de Saguenay en Neige.



16- En quelle année le Festival a 
instauré le volet concours de sculpture 

professionnel ?



17-

Charade

• Mon premier est une voyelle

• Mon deuxième est le verbe aller, conjuguer à la 
troisième personne du pluriel de l’indicatif 
présent

• Mon troisième est le bord relevé d’un cours d’eau

• Mon quatrième représente une figure circulaire

• Mon tout désigne le président de Saguenay en 
Neige



18- Lesquelles de ces activités étaient 
des nouveautés de la 36e édition ?

• A) Snowskate

• B) Randonnée en raquettes 

• C) Essais routiers de véhicules électriques 

• D) le défi des mille flocons 

• E) Grandes glissades 

• F) Le jumpaï

• G) Escaparium



19- Comment nomme-t-on 
un jeune garçon 

désagréable ?



Section 2: consignes
• La section 2 du rallye fait appel à votre sens de 

l’observation.
• Chacune des images représente un lieu chez un des 

partenaires de Saguenay en Neige.
• Rendez-vous à l’endroit lorsque vous l’avez identifié afin 

de trouver l’affiche contenant le mot réponse pour 
compléter l’affirmation.

• L’ordre des questions n’a pas d’importance.
• Il est interdit de sortir de la voiture pour répondre aux 

questions.



20-



• Saviez-vous que l’équipe gagnante du concours 
de sculpture professionnel coure la chance de 
représenter le Festival Saguenay en neige au 
concours international de …………. en France.

Chez vous



21-



Saviez-vous que le Festival réussit un exploit 
chaque année en érigeant une sculpture de 25 

pieds de haut et 16 pieds de diamètre? Une 
performance de sculpteurs digne des plus 

imposantes sculptures dans le monde qui demeure 
une attraction majeure du Festival! Une équipe 
d’artistes professionnels de la neige est invitée 
chaque année à relever ce défi de taille… Par 

exemple, l’équipe de Michel Fortin, qui a relevé le 
défi à de nombreuses reprises, met généralement 

………… heures de travail.

Chez vous



22-



Connaissez-vous les critères d’évaluation des sculptures de Saguenay 
en neige ?
L’œuvre doit être conçue par l’équipe et réalisée en neige 
exclusivement pour Saguenay en Neige.
• /15 Utilisation maximale du bloc de neige
• /10 Originalité, impression générale
• /30 Précision de la construction, délimitation des lignes, des 

angles et finition des surfaces
• /5 Respect du concept de départ, obtention d’un résultat 

compatible avec l’objectif initial
• /25 Défi de réalisation: dynamique des volumes et des vides, 

équilibre des masses
• /15 Stabilité : ………….., durabilité, résistance de l’œuvre pour la 

durée du festival

Chez vous



23-



Saviez-vous que selon les règlements de 
Saguenay en neige, aucune autre personne ne 
peut s’ajouter à l’équipe pour la réalisation de 
l’œuvre, peu importe qu’il s’agisse de …………, 

mesurage à distance, opinion sur les 
proportions, profondeur de coupe, ou de 

quelque autre aide que ce soit.

Chez vous



24-



Saviez-vous que lors de l’inscription, chaque 
équipe doit présenter ………….de l’œuvre qu’elle 

désire accomplir : Vue de face, vue de côté et 
vue en plan.

Chez vous



25-



Saviez-vous que Saguenay en neige présente un 
………………….chaque année.

Chez vous


