RALLYE « LES JOUES ROUGES » 2015-16 !!!
- Attention, plusieurs outils peuvent vous aider pour réaliser ce rallye : signalisation, journal du parc, panneaux
d’interprétation, kiosque d’auto-information du secteur.
Ouvrez l’œil pour trouver les balises et les points d’intérêts des sentiers afin de pouvoir répondre aux
différentes questions … Belle randonnée à tous et amusez-vous bien !
Secteur Rivière du Sud Ouest :

1) Vrai ou faux. Tout comme les chouettes et les hiboux, le Martin-pêcheur recrache des
boulettes de régurgitation ?

/1

2) En quoi consiste Le mandat du réseau Sépaq ?
La société à pour mandat de gérer __________ et les ____________dans les parcs du Québec. /3
Rendez-vous sur le pont de la rivière du Sud-Ouest :

3) Quelle est l’une des applications d’un « PSIE» dans un parc national du réseau Sépaq?
a) Demandez à chaque animal comment il se sent …
b) Demandez à chaque visiteur comment il se sent…
c) Effectuez un portrait de l’état de santé du parc …

/1

Poursuivez votre randonnée sur la route 1 :

4) Quels sont les animaux qu’un écureuil roux pourrait éloigner pour sauver son repas ?
a) La buse à queue rousse…
b) L’écureuil gris…
c) Un geai …

/1

Rendez-vous au relais le Porc-épic via le sentier Le Portage :

5) Vrai ou faux. La faible superficie du parc et la présence de dénivelés importants favorisent la
présence de cet ongulé, l’orignal, dans le parc national ?
/1
6) Quelle est la nourriture favorite du Grand polatouche?
a) La noix de coco…
b) Les œufs d’oiseau…
c) Le miel…

/1

Poursuivre votre randonnée en direction de la Pointe-aux-épinettes :

7) Qu’arrive-t-il si un maillon d’un écosystème est perturbé ?
a) Il se met à rouiller…
b) Il fragilise tout le filet…
c) Cela n’affecte en rien le filet…

/1

Poursuivre votre randonnée en direction de la Pointe-aux-épinettes :

8) Compléter la section ombragée du panneau signalétique.

/1

Pointe aux Épinettes
0,7
Centre de découverte
et de services – Ferme Rioux
…….

Reprenez votre randonnée vers la pointe aux Épinettes et surveillez les balises :

9) Que pensent certains visiteurs qui nourrissent des animaux dans un parc national ?
Ils pensent que d’offrir une ________________aux animaux sauvages les aides __________. /1
10) Vrai ou faux.
Le Mont Chocolat doit son nom à sa forme inspiré d’un Cherry Blossom ?

/1

Pour le retour suivre la route d’accès (routière en été) en direction de la route 1 :

11) À l’intersection Complétez la section ombragée.
…….

/1

Secteur
Pointe aux Épinettes

12) À quoi peut donc servir les longues oreilles du lièvre d’Amérique ?
a) À régulariser la température de son corps…
b) À écouter derrière les portes des yourtes…
c) À capter l’approche d’un ennemi…

/1

Poursuivre sur la route en direction Est :

13) Dans des temps anciens, on chassait l’hermine pour quelle raison ?
a) Car elle était porteuse de mauvais présages…
b) Pour nourrir toute une grande famille à Noël…
c) Pour orner, de sa fourrure blanche, les manteaux des rois…
14) Les humains et les animaux font l’inverse des plantes et des arbres?

/1

Ils respirent de l’oxygène et expirent du ________________dans l’atmosphère.

/1

Revenez à la route 1 vers l’Est :

15) Combien de piquant un porc-épic adulte transporte-t-il sur lui ?
a) 30 000 piquants …
b) 300 000 piquants …
c) 3 000 000 piquants …

/1

16) Vrai ou faux. Le coyote est un animal plutôt diurne.
Il n’entretient pas un réseau de sentiers année après année?

/1

Poursuivez votre randonnée en direction de l’accueil Rivière-du-Sud-Ouest :

17) Vrai ou faux. Le raton laveur est un hibernant ?

/1

18) La petite nyctale niche souvent dans les trous abandonnés des ____________.

/1

Reprenez votre randonnée vers l’accueil RSO :

19) Vrai ou faux.
Lorsqu’un Grand Héron couve, s’il est dérangé par un humain, peut-il abandonner ses oeufs
aux prédateurs?

/1

20) À part à l’Île-aux-amours, où trouve-t-on d’autres queues de comète dans le parc ?
a) une à l’île ronde et une à l’Île aux canards
b) une à l’Île plate et une à l’Île aux tortues.
c) une à l’Île creuse et une à l’Île aux mouffettes.

/1

N’oubliez pas de le rapporter à l’accueil Rivière-du-Sud-Ouest pour participer au tirage
en fin de saison. Nous espérons que vous avez apprécié votre journée!

