
Indice Chasse Setlakwe 2017 

La carte était située sous un bardeau de la pergola/gazebo au Parc Ferdinand-Allard au coin du chemin 
de l’aéroport et du boul. Allard. 

 

 

 

 

 

 

 

À l’arrière…. 



1ère semaine 

5 Sept : Elle se retrouve dans notre douche, et grâce à elle le temps d’attente aux urgences est réduit 
Réponse : POMME – Pomme de douche, un pomme par jour éloigne le docteur pour toujours 

6 sept : Je suis la version pour l’homme de ce qu’un pedigree est pour les animaux.. 
 Réponse : Arbre généalogique 
7 Sept : 18 531 512 205 
 Réponse : le numéro de la lettre de l’alphabet : 18 05 03 15 12 20 05 - récolte 
8 Sept : Comme dirait Roger Brulotte, un voltigeur est une position.. 
 Réponse : Champs (centre, droit, gauche) 
 
Pomme 
Arbre 
Récolte 
Champs  = PARC  
 
 

2e Semaine 

11 Sept : Je n’aime pas être coincé entre Christine, Daniel, Gabriel et le fils de Jacob 
Réponse : Christine St-Pierre (ministre), Daniel Lemire (Humoriste), Gabriel Lalemant (missionnaire 
jésuite français), fils de Jacob (Joseph) = Elle n’est pas dans le quadrilatère des rues St-Pierre, Lemire, Lalemant et 
St-Joseph 
 
12 Sept : L’eau coule sur la carte comme sur un parapluie 

Réponse : Elle était à l’abri de l’eau (en-dessous du bardeau qui est étanche) et le gazebo a la 
forme d’un parapluie. 
13 Sept : Avez-vous reçu votre Publi-sac ? (réponse dans la circulaire du 13 sept de Setlakwe à la page 4) 

 Réponse :  122  
 
14 Sept : Le diable n’est jamais très loin - el diablo nunca está lejos  
 Réponse : La légende de la chasse-galerie (un canot), la carte est à proximité de la rivière 
15 Sept : La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre 
 Réponse : Carte à proximité d’une piste cyclable 
 
16 Sept : Indice sur le facebook de Setlakwe : Image d’une feuille morte – donc près d’un boisé 
 



3e semaine 
 
18 Sept : Le père de la révolution tranquille n’a jamais aimé qu’on se retourve à sa gauche quand il roule 
vers l’est  
 Réponse : Jean Lesage (autoroute 20) donc la carte n’est pas à gauche de la 20 quand on roule 
vers Québec 
 
19 Sept : Indice Texto : Là où je suis, le noir m’envahit mais le soleil me réchauffe 
 Réponse : Elle est cachée sous un bardeau donc dans le noir et se fait réchauffer grâce au soleil 
car elle est sur le toit ! 
 
20 Sept : Dans ce coin où je ne suis pas, il n’est pas propice à chanter : Les derniers sont les premiers 
 Réponse : Chanson de l’album D’EUX de Céline Dion, donc pas dans le secteur 2 de 
Drummondville 
 
21 sept : Je serais peut-être plus beau si j’étais fait de pas chinois  
 Réponse : Là où est la carte, il y a du pavé uni !  
 
22 sept : Indice sur la page de Setlakwe : p8 de la section ‘chaises’…..Je me retrouve près cette chose qui 
sert à… (rendez-vous à la page 1910 du Nouveau Petit Robert 2009) 
 Réponse : Pique-niquer 

 
4e semaine 
23 septembre (durant le show 30hrs) : Jusqu’à 13hrs, venez tenter votre combinaison sur notre cadenas 
mystère et découvrez l’indice à l’intérieur… 

Combinaison : 2536 (CJDM) 
Indice : Mon voisin est Donatello… 
Réponse : La carte était près d’une bouche d’égoût (Donatello des tortues ninjas) 

 
25 sept: Un bon thé est bien indiqué 

 Réponse :   


