
 

 

Rallye de la Marguerite 

Il était une fois, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson... Ville faisant partie de la MRC 

des Pays-d’en-Haut, elle a compté parmi ses résidants Édouard Masson, le baron 

belge Louis Empain ainsi que les écrivains Georges Simenon et Alexandre Jardin. 

Son riche patrimoine regorge d’histoires plus intéressantes les unes que les autres 

qui font de notre ville ce qu’elle est aujourd’hui. Nous vous invitons à découvrir ou 

à redécouvrir le cœur de notre pittoresque village tout en participant à notre rallye. 

Celui-ci se compose de dix questions. En gardant l’œil ouvert et l’esprit aiguisé, 

vous trouverez toutes les réponses en vous baladant aux alentours du parc Édouard 

Masson. 

Vous remarquerez que nous avons aussi inséré ici et là des charades et des énigmes. 

Celles-ci n’ont pas de lien avec l’histoire de la ville, mais elles sont là pour celles et 

ceux qui aimeraient se diviser pour créer de petites équipes et se mesurer les uns 

contre les autres. Ces questions peuvent alors servir comme points bonis afin de 

déterminer les gagnantes et les gagnants entre vous. Sinon, tentez d’y répondre 

pour le plaisir tout simplement. 

De plus, afin de vous aider dans vos recherches, nous joignons à ce document une 

carte de la ville. Vous y trouverez des marguerites identifiant des points 

stratégiques qui peuvent vous aider dans vos recherches. 

En famille ou entre amis, nous vous souhaitons une belle promenade, bonne 

exploration et amusez-vous bien ! 

L’Organisme Action Famille 

 

facebook.com/ActionFamille 
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Rallye de la Marguerite 

 

Première question 

En quelle année le parc Édouard Masson a-t-il été inauguré ? 

Deuxième question 

Qui devient propriétaire du pouvoir d’eau en 1909 ? 

Saviez-vous que… ? 

Édouard Masson s’est consacré à la colonisation des cantons du nord de 

Montréal après sa défaite politique en 1864. 

Charade 

Je suis un édifice plus haut que large 

Je suis une négation. 

Je pousse sur celui-ci. 

Qui suis-je ? 

Troisième question 

On me raconte le soir pour porter les enfants dans les bras de Morphée, on me 

murmure autour des feux de camp et à Sainte-Marguerite, je suis aussi un 

établissement. Qui suis-je ? 

Quatrième question 

Combien de sports sont représentés sur la murale au Café O’Marguerites ? 

Cinquième question 

Quelles sont les heures d’ouverture de la friperie de Sainte-Marguerite ? 

Énigme 

Je suis à la fin du matin; 

Au début de la nuit; 

Au milieu de la journée; 

Absent du midi; 

Et deux fois dans l’année. 

Qui suis-je ? 

  



Saviez-vous que… ? 

L’écrivain Geoges Simenon a écrit Trois chambres à Manhattan et Maigret à 

New York alors qu’il résidait à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 

Sixième question 

Quelle est l’adresse de la bibliothèque municipale ? 

Septième question 

Quel est le surnom de la maison Masson ? 

Énigme 

Où peut-on trouver le dimanche avant le samedi ? 

Huitième question 

Combien y a-t-il de marguerites sur le banc qui se trouve à l’hôtel de ville ? 

Combien y a-t-il de papillon sur ce banc ? 

Neuvième question 

Sur quelle bâtisse retrouve-t-on cette murale ? 

Indice : Ce bâtiment a été construit en 1906 pour héberger 

le curé Placide Desrosiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dixième question 

Qui a repêché l’ancre du Lac Masson ?  

Charade 

Nous en possédons deux. 

Je suis le petit de la vache. 

Qui suis-je ? 
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