
 QUESTIONNAIRE 

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a bénéficié du soutien du Gouvernement du Québec  
pour la mise en valeur de ce projet grâce à la signature d’une entente de développement culturel 

 avec le Ministère de la Culture et des Communications pour l’année 2016. 

 

Prénom :______________________________________  

Nom : ________________________________________  

Adresse :  _____________________________________  

 _____________________________________________  

Adresse courriel :  ______________________________  

 _____________________________________________  

Numéro de téléphone :  _________________________  

 

INTRODUCTION 

1. Qui est à l’origine de cette découverte ? 

 

a) Le documentariste Hugo Trépanier 

b) Une citoyenne qui se baignait dans la Rivière L’Assomption 

c) Un employé de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

 
STATION 1 : PARC DES JONQUILLES -  LA SOCIÉTÉ SECRÈTE 

2. Que recherche M. Gouin sur la structure pour valider son hypothèse ? 

 

a) Une formule mathématique 

b) Une odeur particulière 

c) Une signature ou un logo  

 

3. À quoi vous fait penser la structure exposée au Parc des Jonquilles ? 

 

a) Un fossile de poisson 

b) Un accordéon 

c) Des pyramides 

 
STATION 2 : SENTIER CHAMPÊTRE, RUE DESHAIES - LE FORGERON 

4. Selon M. Gamache, comment son père aurait-il pu construire d’aussi grandes structures dans son petit atelier ? 

 

a) Son atelier était plus grand à l’époque 

b) Il ne sait pas 

c) Il les construisait à l’intérieur, puis les assemblait à l’extérieur 

 

5. Qu’est-ce qui se trouve à proximité de la structure de la station 2 ? 

 

a) Un abri d’autobus 

b) Un chemin de fer 

c) Une petite chute d’eau 

 

Remplissez le questionnaire du Parcours 

des Secrets de Notre-Dame-des-Prairies et 

courez la chance de remporter un chèque-

cadeau de 100 $ à La Ferme Régis 

 

 

 

 

 

Détails et conditions du concours : 

leparcoursdessecrets.com 

Date limite : 30 septembre 2016 

 



À DÉPOSER dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de ville au 225, boul. Antonio-Barrette, J6E 1E7 
Version en ligne au : www.leparcoursdessecrets.com 

 

 

STATION 3 : SENTIER CHAMPÊTRE, RANG STE-JULIE -  LES ÊTRES VENUS D’AILLEURS 

6. Mme Bergeron a rénové son sous-sol afin d’en faire la réplique… :  

 

a) Du vaisseau de Star Trek ? 

b) D’un laboratoire scientifique ? 

c) D’un château ? 

 

7. Quelle preuve conserve Mme Bergeron dans son frigidaire pour expliquer sa théorie ? 

 

a) Les restes du souper qu’elle a partagé avec ces extra-terrestres 

b) Le morceau de métal qui était logé dans son nez suite à son présumé enlèvement  

c) Un album photos 

 

8. La structure de la station 3 est ornée d’arbres de quelle espèce ? 

 

a) Des érables rouges 

b) Des épinettes de Norvège 

c) Des saules pleureurs 

 
STATION 4 :  AVENUE DES CLERCS - LE PEUPLE OUBLIÉ 

9. De quelle manière a procédé M. Racine pour analyser l’origine des structures ? 

 

a) Datation au carbone 14 

b) Échantillonnage en laboratoire 

c) Balayage par fluorescence 

 
10. D’après M. Racine, les œuvres auraient été créées il y a combien d’années ? 

 

a) Il y a plus de 500 ans 

b) Il y a plus de 17 000 ans 

c) Il y a moins de 50 ans 

QUESTIONS GÉNÉRALES  

11. Quelle est votre structure préférée ? 

 

a) Parc des Jonquilles 

b) Sentier Champêtre : Rue Deshaies 

c) Sentier Champêtre : Rang Ste-Julie 

d) Avenue des Clercs 

 
12. Quelle hypothèse est la plus plausible 

d’après vous ? 

 

a) La société secrète 

b) Le forgeron 

c) Les êtres venus d’ailleurs 

d) Le peuple oublié 

 

Auriez-vous une autre hypothèse pouvant expliquer cette découverte ? 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 


