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Départ :  Stationnement du Tigre Géant

1. Murale du Tigre Géant
Ce�e murale évoque plusieurs éléments distinctifs de la Ville : le sport emblématique des Campivallensiens, les plans d’eau, ainsi que 
l’usine de la Montreal Co�on. Elle fut créée par Pierre Hardy en 2002.

Question : 
Quel est le nom de la murale, indiqué au bas à droite?

2. Murale du parc Joseph-Villeneuve (à proximité de la rue Danis)
Ce�e fresque a été créée en 2017 lors d’un projet de volontariat, coordonné par le Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry. Tout 
au long de l’été 2017, huit jeunes étaient recrutés pour faire du bénévolat dans leur communauté. Leur implication étant supportée par le 
P�Q. Ils ont créé ce�e murale gigantesque a�n d’améliorer la qualité visuelle du parc. C’était un dé� extrêmement valorisant pour ces 
jeunes! La murale représente des �eurs, toutes di�érentes les unes des autres, à l’image des enfants fréquentant le parc.

Question : 
Quel bel insecte se trouve au centre de la murale et de quelle couleur est-il?

3. Murale de la ruelle verte Du Cardage
Réalisée à l’été 2012, lors du projet de revitalisation de la ruelle Du Cardage de l’organisme P�Q, ce�e murale a été créée par Audrée Bour-
deau, agente à la vie de quartier et Bobby Gosselin, artiste local, en collaboration avec les jeunes du quartier et de la Maison de la Jeunesse. 
Tout l’aménagement à l’entrée de la ruelle a été revampé avec la collaboration des citoyens, d’entreprises privées et de la Ville. Ce�e œuvre 
représente les maisons en rangées que l’on peut observer dans le quartier, qui sont des maisons patrimoniales.

Question : 
Quel sympathique petit insecte se trouve près des �eurs blanches au centre orange?

4. Murale de la ruelle De La Bobineuse
Réalisée à l’été 2013, lors du projet de revitalisation de la ruelle De la Bobineuse de l’organisme P�Q, la murale a été créée par l’artiste 
Marie-Lee Sanders. Les résidents de la ruelle ainsi que quelques bénévoles ont mis la main à la pâte pour la réalisation. L’œuvre représente 
les résidents de la ruelle, ainsi que les lilas, qui autrefois, étaient omniprésents dans leur environnement.

Question : 
Sur quoi sont suspendus les vêtements que l’on retrouve dans ce�e murale?

Nous vous invitons à ce�e quête mystérieuse pleine de surprises qui vous révèlera
le mot crypté de ce�e énigme purement campivallensienne.



5. Murale de la ruelle Des Fileurs
Réalisée à l’été 2013, en simultanée avec le projet de ruelle verte de l’organisme P�Q, la murale a été conceptualisée par l’artiste Cindy 
Tro�ier, infographe de formation. Quelques bénévoles ont aidé à la réalisation. Le souhait était d’en faire une murale représentant les 
maisons de la ruelle, et d’y donner une atmosphère de vie de quartier. Quelques arbres et bacs à �eurs ont été ajoutés dans la ruelle, ce qui 
a créé un tout nouvel environnement.

Question : 
Dans ce�e murale, à proximité de la porte qui se situe à l’extrême gauche, on y retrouve de jolies �eurs rouges et 
roses. Dans quel type de pot sont-elles placées et quelle est la couleur de ce pot?

6. Murale de la ruelle Des Tisserands
Réalisée en 2015 lors du projet de revitalisation de la ruelle Des Tisserands, ce concept a été imagé par l’agence de communication Zel, bien 
implantée à Salaberry-de-Valley�eld. Plusieurs jeunes fréquentant le Carrefour Jeunesse Emploi ont participé à la création de la murale. Par 
la suite, des photos d’époque ont été apposées sur la murale. Ces photos représentent les gens de la Montreal Co�on.

Question : 
Les 4 jeunes sportifs habillés de blanc que l’on voit sur la porte de garage pratiquent quel sport?

7. Murale de l’école St-Eugène
Créée en 2013 lors de la revitalisation du parc-école de l’école St-Eugène, l’œuvre fut réalisée par Audrée Bourdeau du P�Q, avec la partici-
pation de plusieurs élèves de l’école. La murale représente un coin lecture, la jeunesse, la nature et la Ville de Salaberry-de-Valley�eld.

Question : 
Quel instrument de musique est représenté à la droite de la murale?

8. Murale de la maison de la Jeunesse
Créée en 2016 dans le cadre du projet La Ruée vers l’Art, la murale est inspirée de la luminosité du lieu (la nuit et le jour), des jeunes 
fréquentant le skateplaza (les silhoue�es), du passé et de l’actuel (logos de la MDJ), représenté sous forme de paysage. L’œuvre cache égale-
ment quelques détails (vagues qui rappellent le logo de la Ville), symboles (�eur de vie) et messages positifs (feuilles d’arbres). Le tout est 
harmonisé par les couleurs et les formes appliquées au pinceau et à l’aérosol. Les artistes sont : Bobby Gosselin, Audrée Bourdeau et Lucas 
Gagné, accompagnés des concepteurs William Laberge et Karine Vallée.

Question : 
Combien y a-t-il d’arbres dans la murale?



9. Sculpture Skateplaza
Le Skate Plaza de la Ville de Salaberry-de-Valley�eld a été inauguré o�ciellement le 6 mai 2015 en présence du maire de l’époque, monsieur 
Denis Lapointe, ainsi que de plusieurs jeunes planchistes. Situé au cœur du centre-ville, dans le Parc Bellerive, le Skate Plaza répond aux 
tendances actuelles avec ses 20 modules de di�érents niveaux de di�culté. L’appellation Skate Plaza fait référence au fait que la conception 
des modules s’inspire d’éléments de mobilier urbain. Le Skate Plaza remplace un premier skatepark qui avait été mis en opération à la �n 
des années 1980.  La sculpture qui anime le centre du Skate Plaza est l’œuvre des artistes campivallensiens : Olivier Patenaude et Maxime 
Pintal, tous deux adeptes du skate.

Question : 
De quoi sont composées les feuilles de la sculpture?

10. Murale à l’intersection de la rue Tully et de la rue Grande-Île
Créée en 2017, lors du projet la Ruée vers l’Art, l’œuvre de Camille Soucisse-Paque�e et Marie-Josée Legros représente le passé industriel 
de la Ville; principalement l’usine de textile de la Montreal Co�on. Camille et Marie-Josée étaient à l’époque des étudiantes en arts 
plastiques du Collège de Valley�eld. Il s’agissait pour elles de leur première grande expérience dans un cadre professionnel en tant 
qu’artistes.

Question : 
Quelle est la marque de la machine à coudre?

Merci à l’organisme P�Q pour leur collaboration à la recherche préparatoire!
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Départ :  Sculpture Transition, carrefour giratoire, rue Victoria Est

1. Sculpture monumentale - T�NSITION - Carrefour giratoire
Ce�e œuvre d’art de type monumental est située au centre du carrefour giratoire Victoria Est. Ce�e sculpture réalisée par l’utilisation de 
métal �laire en acier inoxydable, où les zones ajourées perme�ent des jeux de lumière, pèse environ 1 000 lb. Elle est le fruit du travail de 
deux jeunes artistes de la relève, soit Ian et Gabriel Laframboise, ainsi que de leur père, Denis.

L’œuvre épurée représente les e�orts déployés par les di�érents travailleurs et travailleuses qui ont participé à l’édi�cation de notre commu-
nauté des années 1800 à aujourd’hui. Telle une famille, les personnages soutiennent l’enfant qui, à son sommet, pointe vers le centre-ville 
et vers l’avenir. Le positionnement de ce�e œuvre est des plus signi�ants. En e�et, la sculpture est déposée directement au-dessus du lit de 
l’Ancien-Canal-de-Beauharnois (centre du carrefour), un ouvrage d’art majeur qui a contribué au développement de notre ville. Avec la 
venue de l’Autoroute 30, ce�e entrée de ville béné�cie maintenant d’une belle signature visuelle.

Question : 
Avec quelle main pointe le petit garçon?

2. Pont Jean-De La Lande
Le Pont Jean-De La Lande, construit en 1894 et 1895, est un pont métallique à poutres triangulées de type camelback; une structure dont 
il subsiste peu d'exemples au Québec. Assemblé selon une ancienne technique dite à chevilles, il s’agit de l'un des plus anciens ponts de ce 
type dans la province, sinon au Canada.

Ce pont fut à l’origine aménagé au-dessus de la rivière Saint-Charles, dans la Paroisse de Saint-Timothée. Il raccordait alors la route provin-
ciale numéro 3 avec l’extrémité est de l’île Salaberry, aussi appelée la Grande-Île. Dans les années 1930, il fut déménagé au-dessus de 
l’Ancien-Canal-de-Beauharnois à la hauteur du chemin Larocque. En 2006, a�n de perme�re la navigation de plaisance sur la portion du 
canal située au centre-ville, il fut démantelé pièce par pièce, avant de subir une restauration complète et méticuleuse. On le réinstalla en 
2011 au-dessus d’une autre portion du canal, située face au Marché public régional de Salaberry-de-Valley�eld.

Question : 
Quel objet ne faisant pas partie de la structure originale du pont se retrouve accroché à plus de 
40 exemplaires dans sa structure?

Nous vous invitons à ce�e quête mystérieuse pleine de surprises qui vous révèlera
le mot crypté de ce�e énigme purement campivallensienne.



3. Murale de l’oasis à monarques
Créée en 2010 par Sophie Wilkin, artiste peintre reconnue de notre région, ce�e murale était une commande de la part de la Caisse Desjar-
dins, en hommage à Alphonse Desjardins. Maintenant, ce�e bâtisse n’est plus une institution �nancière, mais plutôt une place de co-wor-
king et de locaux à louer, dont monsieur Patrick Loiselle est le propriétaire. Il o�re aux citoyens l’accès à cet espace vert, qui est la première 
oasis à monarque dans la Ville de Salaberry-de-Valley�eld, créée par le P�Q. L’aménagement paysager contribue à boni�er l’impact visuel 
de ce�e murale.

Question : 
Quelle heure indique l’horloge peinte dans la murale?

4. Murale de La Shop - Boucherie Urbaine (anciennement la Boucherie Distinction)
Créée en 2001 par l’artiste Sophie Wilkins. Il s’agit d’une commande spéciale de la Boucherie pour représenter le type d’activité commer-
ciale de l’entreprise.

Question : 
Quel animal est représenté à trois (3) reprises à la gauche de la murale?

5. Murale du parc d’exposition, école Edgar-Hébert
Créée en 2014, ce�e murale est un hommage au parc d’exposition qui prenait place de 1910 à 1965 sur le site de l’école Edgar-Hébert. Elle 
illustre les courses de chevaux, les animaux du cirque Barnum & Bailey, les concours de tir au pigeon vivant et les activités sportives qui y 
prenaient place. On peut y admirer des représentations géantes du joueur de hockey Kitoute Joanne�e, de joueurs des Chiefs et des Jets de 
Valley�eld. Elle a été peinte par les artistes Sophie Wilkins et Anik Favreau, avec l’aide de Karine Dagenais et de Melsa Montagne.

Question : 
Quel est le nom du groupe d’artistes que nous retrouvons en blanc, sur fond rouge?

6. Rotonde du parc Delpha-Sauvé - peinture sur roches
Créées en 2016 et 2017 lors de deux éditions du projet la Ruée vers l’Art. Inspirées par les formes des roches entourant la rotonde, les artistes 
Fraga (Francine Gagné), Louise Laforme et Nicole Daigneault nous proposent trois œuvres représentant clairement trois animaux. Ces 
œuvres sont parfaitement intégrées à la morphologie du lieu et amusent petits et grands!

Question : 
Quels sont les trois animaux représentés par les œuvres sur les roches?



7. Sculpture monumentale – LE SOUFFLE D’ÉOLE – Hôtel Plaza
Ce�e œuvre, composée de trois sculptures aériennes, rend hommage aux travailleurs et travailleuses de la Montreal Co�on. Une femme, 
�gure de proue, ouvrant des avenues insoupçonnées; un homme se plaçant avec force, labeur et énergie au service des siens; puis, un enfant, 
symbole d’un avenir libéré et radieux.

L’œuvre, réalisée par Reynald Piché et Denis Poirier, a été inaugurée le 3 septembre 1999 (année du 125e anniversaire de fondation de la 
ville) et a remporté un Prix d’Excellence du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, le 16 août 2000.

Question : 
Que tient l’homme dans ses mains?

8. Murale de l’espace Madeleine-Parent
Madame Parent a été militante et syndicaliste. Au Québec, elle est reconnue comme une �gure de proue des mouvements progressistes et 
féministes des 70 dernières années. Elle aura été à la tête du mouvement de syndicalisation des travailleurs de l’usine de la Montreal Co�on. 
La murale fut créée en 2006 par l’artiste Sophie Wilkins. Les images qui y sont représentées ont été créées à partie de véritables photos 
d’archives.

Question : 
Quel est le 13e mot de la phrase écrite par le poète Claude H. Vallée, que l’on retrouve dans la partie supérieure de 
la murale, au-dessus des fenêtres?

9. Sculpture monumentale – NEPTUNE – Face à l’Usine de �ltration
Créée pour commémorer la 75e édition des Régates de Valley�eld, Neptune est une œuvre d’art symbolique réalisée par les sculpteurs 
Reynald Piché et Denis Poirier. Neptune est le dieu des eaux, lieu de prédilection de la tenue des régates. Il personni�e en quelque sorte les 
conducteurs d'hydroplanes qui, lors des compétitions, deviennent les dieux des Régates.

L’allégorie illustrée démontre un masque d’inspiration ancienne (symbolique du casque porté aujourd’hui par les coureurs) auquel vient se 
gre�er une régate et sa colonne d’eau dans la chevelure du dieu. L’ensemble est propulsé dans l’espace par la force et l’énergie de l’eau 
associées à la force motrice représentée par le bateau situé sur la face arrière du monument.

L’œuvre, installée face au site de la compétition, pèse 9760 livres, mesure 16 pieds de haut, 20 pieds de large et 26 pieds de profondeur. Un 
ingénieux procédé permet à la statue de « parler »! En e�et, quatre haut‐parleurs ont été installés dans la structure. Sur commande manuelle 
et aussi en utilisant un système fonctionnant avec un détecteur de mouvement, vous pouvez entendre un conte original, œuvre de la Tribu 
d’Éperdus, un groupe de jeunes conteurs et musiciens de la relève campivallensienne. Nos conteurs vous racontent à leur façon l’histoire de 
Neptune.

Question : 
Quel est le type de véhicule que l’on retrouve dans la chevelure de Neptune?



10. Murale de l’école Élizabeth-Mone�e
Ce�e fresque monumentale a été réalisée à l’été 2018 par Marie-Pier Chatigny, lors de la revitalisation de la cour d’école de l’école 
Élisabeth-Mone�e. Madame Chatigny est une artiste tatoueuse. Elle a o�ert son temps bénévolement, presque tout son été, pour réaliser 
ce�e murale, une brique à la fois. Elle a bien sûr reçu du support moral et physique de beaucoup de personnes. D’ailleurs, il s’agissait de sa 
première murale d’une telle envergure! L’artiste tenait à ce que ce�e fresque soit visible de loin.

Question : 
Quel est l’appareil dans lequel le petit garçon observe?

Merci à l’organisme P�Q pour leur collaboration à la recherche préparatoire!
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Insérez les mots trouvés lors du 1er parcours 

1900 — Monsieur                 était un citoyen d’origine allemande qui habitait la rue Cousineau. 

C’était un monsieur bien étrange, très renfermé sur lui-même, qui habitait depuis bientôt     ans 

notre ville, qui coulait                                               . Malgré sa passion pour tout ce qui était mécanique 

et machinerie, c’était un mélomane qui aimait bien faire sonner quelques notes de musique sur 

son                           noir.  Dans sa cour aménagée comme un jardin anglais, son épouse aimait étendre 

sa lessive hebdomadaire sur sa                                         installée à proximité de son jardin où l’on y 

retrouvait de minuscules                                      ainsi que de virevoltants                                                . 

Sur le pas de sa porte était installée une magni�que                                            , qu’il admirait chaque 

fois qu’il se rendait au Moco Club pour y pratiquer son activité sportive préférée : le                              . 

Cet homme était un sportif engagé, toujours prêt à faire une piroue�e; s’il avait vécu à notre 

époque, il aurait été assurément un as de la planche à roule�es.

Insérez les mots trouvés lors du 2e parcours 

2000 —                  : voici venue l’heure de démarrer son hydroplane, a�n de participer à ce�e 

enlevante course dans le cadre des sensationnelles Régates de Salaberry-de-Valley�eld. Ce 

matin, en se rendant au site de la course, Jean �éorêt a croisé un chat qui lui a fait un dos rond 

et une grenouille qui a bondi devant lui. Cela représente possiblement de bons présages quant à 

sa possible victoire à venir.  Arrivé au site des courses, il retire le cadenas qui protège l’accès au 

quai, où est stationné son bolide. À sa gauche, il peut admirer le magni�que lac Saint-François 

qui brille de ses eaux limpides.  Un citoyen passe près de lui et lui o�re un sandwich à la grillade 

(fait à partir de �anc de porc).  Mais il résiste, il se doit de rester concentré et de garder l’esprit 

clair. Il braque ses jumelles au loin, sur le lac, tel un puissant télescope qui lui perme�rait de 

sonder l’in�ni. L’appel des pilotes retentit; son coeur se met à ba�re très fort. Un partisan lui 

lance : You’re gonna be fast, like �e Rocke�es! Son bolide s’élance comme deux éclairs qui se 

feraient entendre simultanément.  On est loin du temps des dinosaures!

En complétant ces deux énigmes, vous courez une chance supplémentaire
de gagner au concours du Code Da Vallensis!

Enigmes

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Déposez votre formulaire dans :
- Une des deux boîtes aux le�res identi�ées 
aux couleurs du Code Da Vallensis (à 
proximité de l’école Élisabeth-Mone�e et de 
la Maison de la jeunesse)
- La boîte de dépôt située dans l’entrée 
principale de l’hôtel de ville (lundi au jeudi 
de 8 h à 16 h 30 et vendredi de 8 h 30 à midi)

À gagner :
Trois chèques-cadeaux (50 $, 100 $ et 150$) 
de la Chambre de commerce (regroupant des 
commerçants d’ici). Un seul formulaire 
accepté par adresse. Chaque formulaire 
contient jusqu’à 3 chances de gagner, si les 
trois activités sont complétées.

Le concours prend �n le 28 mars 2021. 
Détails et règlements : 
ville.valley�eld.qc.ca/programmation-culturelle

A�ention : les textes précédents constituent une 
improvisation li�éraire et ne peuvent être considérés 
comme ayant une valeur historique réelle; ils ont été 
composés à titre de trame sur laquelle vous pourrez y 
déposer le fruit de votre chasse aux indices. 
Bon parcours!




