
 

Le  parcours des marchands 
Cherchez les papillons! 

Ce parcours se fait à pied et dans le respect des règles de distanciation des 
propriétés et des individus. Nul besoin d’entrer dans les commerces, à moins 
d’indications contraires. Les papillons sont visibles de l’extérieur. Le tout est sans 
contact et la prudence est de mise. Une vitre sombre ou un reflet peut rendre le 
papillon plus difficile à trouver. Il faut ouvrir l’oeil! 

Notez les couleurs des papillons des commerces que vous visitez.  Ceci permettra 
aux cinq cents premières personnes de demander et de déguster une barbotine à un 
comptoir dont la spécialité est la crème . 

Prenez une photo de vous devant le papillon du groupe qui vous aide à trouver la 
propriété de vos rêves, partagez-la sur le Facebook du Centre communautaire 
Richard-Gingras et courez la chance de gagner un magnifique prix. 

Prenez aussi une photo devant l’affiche 
vous remerciant d’avoir participé chez le 
concessionnaire qui vous aide à choisir 

l’auto de vos rêves et partagez-la sur le              
Facebook du Centre communautaire 
Richard-Gingras pour avoir une chance de 

plus  de gagner un prix. 



 
Cache 1 

Trouvez le papillon dans une fenêtre 
à gauche de la porte d’entrée. 

 
Cache 2  

Dans ce magasin aux prix modiques, un 
papillon se cache dans le coin de la vitrine. 



Cache 3 

Dans une vitrine, pas besoin d’une pilule ou 
d’une petite granule pour trouver le papillon. 

 
Cache 4 

Avez-vous besoin d’un bouquet de fleurs pour  
une occasion spéciale? Un papillon pourrait 
s’y cacher ! 



Cache 5 

Restaurant Jack’O 

Le papillon se camoufle dans une vitrine 
sombre… observez bien ! 

Cache 6 

Dans le quartier Saint-Élie, à l’extrême 
droite, un sympathique groupe immobilier 
vous attend. 
Le papillon est facilement visible. 

Affichez une photo de vous avec le papillon 
sur le Facebook du Centre communautaire 
Richard-Gingras pour courir la chance de 
gagner un prix. 



Cache 7 

Cherchez le papillon mexicain dans cette 
vitrine. 

Cache 8 
 

Chez notre Voisin, un papillon s’est glissé 
dans la vitrine près de l’enseigne du “Life 
Savers” 



Cache 9 

Ici, c’est l’endroit par excellence pour 
vous rafraîchir. Un autre beau papillon 
s’est posé. 

Montrer la liste des couleurs des 8 
papillons des caches précédentes et 
réclamez une barbotine offerte aux 
500 premiers visiteurs. 

 
Cache 10 

Chez le concessionnaire Elite, le 
papillon se cache dans la fenêtre d’un 
bureau. 

Affichez une photo de vous devant 
l’enseigne vous remerciant d’avoir 
participé à notre Géorallye sur le 
Facebook du Centre communautaire 
Richard-Gingras pour courir la chance 
de gagner un prix. Bravo! 
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La Chasse aux papillons à 
Saint-ÉLie 

De quelles couleurs sont les 
papi l lons vus dans les 
différents commerces? 

 Commerces     C o u l e u r s

Si vous avez utilisé la version papier, envoyez vos coordonnées à 
centrecrg@gmail.com pour participer au concours

IGA Bouchard 

Dollar Plus 

Familiprix 

Cadrill Fleuriste 

Jack’O 

Groupe Grandmont 

Quesada 

Dépanneur Voisin 

Crèmerie Les Deux Soeurs 

mailto:centrecrg@gmail.com

