
SUR TOUT LE TERRITOIRE DU
HAUT-SAINT-FRANÇOIS

DU 30 JANVIER AU 7 MARS 2021

Apollo vous invite à participer à un
circuit hivernal excitant cet hiver!

En visitant les municipalités du HSF, 
vous pourrez résoudre les énigmes 
proposées au verso de cette feuille et
relever les défis sportifs proposés à
chaque endroit identifié sur la carte.

2 circuits = 2 prix à gagner
Alors? On se fabrique un hiver?
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CIRCUIT DE
« FABRIQUE TON HIVER

AVEC APOLLO »
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Cookshire-Eaton
Anneau de glace, secteur Johnville
62, chemin Jordan Hill

Saint-Isidore-de-Clifton
Shed panoramique
Coin de la route 253 et chemin Clifton Ouest

Newport
Terrain des loisirs
2019, route 210

Chartierville
Sentier de la mine d’or
200, route 257 Sud

La Patrie
Sentier illuminé
44, rue Chapleau

Hampden
Parc régional du Marécage-des-Scots
Chemin de Franceville

Scotstown
Parc régional du Marécage-des-Scots
15, chemin Victoria Est

Bury
Parc Memorial
569, rue Main, derrière l’hôtel de ville

Lingwick
Sentier du parc du Belvédère
93, chemin du Belvédère

Weedon
Parc de St-Gérard
185, chemin des Loisirs

Dudswell
Parc Gordon-MacAuley
11, rue Pine

Westbury
Marché public
168, route 112

East Angus
Parc des Deux Rivières
Au bout de la rue Willard

Ascot Corner
Parc Pomerleau
5688, rue Principale

MRC du Haut-Saint-François
Parc des Braves
85, avenue du Parc

Énigmes
à l’endos

?

FABRIQUE
TON HIVER

AVEC APOLLO

CIRCUIT HIVERNAL

Pour un 
hiver actif, 
 pratiquez
  une activité
 que vous
   aimez

MRC

du Haut-Saint-François

! Les activités proposées respectent les consignes sanitaires en vigueur.
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ASTUCE : 
habillez-vous 

adéquatement

Pour un hiver actif,
patinez, marchez,

glissez… c’est
GRATUIT

Pour un
hiver actif,

 sortez dehors tous
les jours au moins

15 minutes

GRATUIT

     Pour un 
  hiver actif, 
 osez essayer 
 une nouvelle
  activité

ASTUCE : 
aller marcher

dehors
EST

une activité!

Pour tous les détails de l’activité, visitez le OSELEHAUT.CA

LES ÉNIGMES DU CIRCUIT
« FABRIQUE TON HIVER

AVEC APOLLO »

Pourquoi dit-on le « haut » Saint-François?
1

En traversant le Haut-Saint-François de 
Lingwick à Sawyerville, nous voyons beaucoup 
de plantations d’arbres le long de nos routes. 

De quelle culture d’arbres s’agit-il ?

2

La rivière qui traverse la vallée du Mont-Élan, 
à Westbury, a été reconnue à une époque
pour la rareté de quelque chose que l’on 
retrouvait dans son lit. De quoi s’agit-il ?

3

Dans la tradition amérindienne, 
les raquettes à neige étaient 
tressées avec de la babiche. 

De quoi était fait la babiche ?

4

Dans quelle discipline olympique Charles  
Hamelin a-t-il été proclamé triple champion  
aux Jeux olympiques d’hiver de 2018?7

Chanteuse et comédienne née 
en 1878 à Dudswell. Artiste de 
vaudeville aux États-Unis au 
début du 20e siècle. 

Quel est son nom?

8

Poète et romancière née à La Patrie en 1905. 
Elle a aussi travaillé pour le journal La Tribune 
à Sherbrooke.

Quel est son nom?

9

Le pont McVetty-McKenzie est le plus  
long pont couvert des Cantons-de-l’Est. 

Dans quelle municipalité se trouve-t-il?
10

La région de Scotstown-
Hampden est l’une des
plus enneigées du sud
du Québec. 

Vrai ou faux?

13

L’équipe des Sharks du HSF
représente une association sportive 
mineure du Haut-Saint-François. 

De quel sport s’agit-il ?

5

Dans quelle discipline olympique
Alexandre Bilodeau a-t-il été deux 
fois médaillé d’or aux Jeux olympiques
d’hiver de 2010 et de 2014 ?

6

Né à East Angus en 1934, 
cet homme politique et
animateur de radio a aussi 
grandi à Cookshire-Eaton. 

Quel est son nom?

12

Celui que l’on surnomme « Le hors-la-loi 
de Mégantic » s’est longuement caché 
dans le coin de Scotstown et Lingwick. 

De qui s’agit-il?

11

14

On retrouve près du barrage
à Scotstown une cheminée qui
représente le dernier vestige 
de l’industrie qui était à l’origine
de la création de la Ville de
Scotstown. 

De quel type d’industrie s’agit-il?

15

QUESTION BONUS
Pour un point supplémentaire

Nommez un des projets rassembleurs
que l’on peut retrouver sur le site de 
OSELEHAUT.CA.

Pour participer au tirage du circuit « Énigmes »

1. Rendez-vous dans les 15 lieux de la carte au recto pour
 trouver les réponses aux énigmes ci-dessous.

2. Complétez le formulaire qui se trouve sur le site OSELEHAUT.CA

Chaque bonne réponse = 1 coupon de tirage 
(possibilité de 15 coupons par personne) Date du tirage :

9 mars 2021


