
Chasse au trésor 
du Capitaine Timothée

Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée

Initiale de ton prénom Initiale de ton nom

Début de la chasse
Chalet principal du parc
240, rue St-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield

Bonjour mousaillon !

Je suis le Capitaine Timothé Généreux. J’ai caché mon trésor dans le coffre bleu, situé à l’entrée du  
chalet du parc. Comme mon nom l’indique, je suis un pirate généreux et je désire partager mon butin 
avec les plus valeureux! Pour avoir droit au butin, tu dois compléter la chasse au trésor et déposer ta 
réponse dans mon coffre. Je tirerai au hasard le gagnant parmi les participants ayant la bonne réponse. 
Es-tu prêt à relever le défi ? 

Tu devras répondre à 14 questions. Pour t’aider, repère les indices à travers les sentiers.

Avant de commencer, tu dois d’abord trouver ton nom de pirate :

A Capitaine J Matelot S Barbe

B Tom K Jack T Matelot

C Second L John U Flibustier

D Jack M Commandant V Capitaine

E Barbe N Tom W Bill

F Will O Lieutenant X Commandant

G Capitaine P Second Y Jack

H Mousaillon Q Matelot Z Bras droit

I Canonnier R Will

A Hadock J Le Dur S Le Dormeur

B Noir K Le Borgne T Gold

C Barberousse L Sabord U Crochet

D Le Timide M La Tempête V La Mouette

E Sparow N Bleu W Requin

F Fracasse O Turner X Barbedure

G Caverne P Le Froussard Y La Crapule

H Rouge Q Bateau Z Poisson

I Le Cruel R Crevette

Quel est ton nom de pirate :
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C’est maintenant l’heure de partir, moussaillon!
Es-tu prêt? Le 1er indice se trouve près de la patinoire.

1er INDICE
Le capitaine Timothée Généreux a très froid à la tête;
son petit chapeau ne suffit pas à le réchauffer.
Que devrait-il porter sur sa tête pour avoir plus chaud?  Réponse : 

2e INDICE
Les animaux laissent des empreintes dans la neige.
Identifie quel petit animal laisse ce type d’empreintes.
Indice : on peut en voir plusieurs dans le parc.   Réponse : 

3e INDICE
Devine qui suis-je ?
Très utile pour ne pas avoir froid aux mains et
pour sortir un plat du four.       Réponse :

4e INDICE
Capitaine Timothée Généreux a l’habitude d’utiliser
cet instrument pour trouver ses trésors enterrés,
mais cette fois, il en aura besoin pour enlever de la neige.
De quoi s’agit-il?       Réponse :

5e INDICE
Combien y a-t-il de différences entre les deux images?
Il y a un choix multiple. Indique seulement
la lettre correspondante.       Réponse :

6e INDICE
Pour transporter son matériel à travers l’île,
le capitaine Timothée utilise une structure en bois qu’il tire
avec une corde. Il peut également embarquer dedans
et se faire tirer par ses moussaillons. De quoi s’agit-il?  Réponse :



7e INDICE
Grâce à quoi le capitaine Timothée s’oriente-t-il
pour indiquer la direction du pôle Nord?    Réponse :

8e INDICE
Résous l’énigme mathématique.
Écris le chiffre en lettres.       Réponse :

9e INDICE
Identifie à quel arbre appartient cette feuille.    Réponse : 

10e INDICE
Réponds à la charade.       Réponse : 

11e INDICE
Aide le capitaine à trouver un flocon de neige.
Quelle est la bonne réponse?
Indique la lettre correspondante.      Réponse : 

12e INDICE
Le capitaine n’a jamais vu ce type d’abri. Qu’est-ce que c’est? Réponse :

13e INDICE
Le capitaine te lance l’énigme difficile que voici : Qui suis-je?
L’eau m’a donné la vie.
Mais plonger dedans risque de la perdre.
Et pourtant me briser peut rétablir l’harmonie.
Qu’ils soient narcissiques ou non.
Petites et grandes ne me boudent pas.    Réponse :

14e  ET DERNIER INDICE
Qui suis-je? Pour me protéger, tu peux :
Revoir ta consommation d’énergie.
Éviter le gaspillage alimentaire. 
T’alimenter en achetant des produits locaux et de saison. 
Bien trier tes déchets…      Réponse :



Maintenant que tu as toutes les réponses, écris la première lettre de tes 14 réponses.

Indice : je suis un phénomène hivernal

Le Capitaine
Timothée

À gagner : 3 chèques-cadeaux (50 $, 100 $ et 150 $) de la Chambre de 
commerce (regroupant de nombreux commerçants d’ici)
1 formulaire accepté par adresse
La chasse prend fin le 8 mars 2022
 
Détails et règlements : ville.valleyfield.qc.ca/programmation-parc

Nom(s) :
Nom du parent :
Adresse complète : 
Téléphone :

Dépose ton formulaire dans le coffre. Bonne chance moussaillon!
Un seul formulaire par famille.


