
L’histoire du pirate 
perdu de Montmagny 

 
MISE EN SITUATION 

Il y a près de 375 ans, un pirate dénommé Capitaine Taché s’échoua par erreur à 
Montmagny durant une tempête sur le fleuve Saint-Laurent au mois d’octobre. Il s’installa 
à Montmagny et ne retourna plus jamais en Europe. Suite à la collision de son bateau avec 
les berges de Montmagny, ce dernier perdu malheureusement la mémoire. Encore 
aujourd’hui, des rumeurs mentionnent que son fantôme ferait son apparition aux dates 
coïncidant à son arrivée à Montmagny, c’est-à-dire autour du 31 octobre. Ces rumeurs 
disent même qu’il serait à la recherche de son trésor et de certains de ces articles personnels. 
N’ayant qu’une vague idée de l’endroit où se trouvent ses objets, Capitaine Taché vous 
demande de l’aider à les retrouver. 

 

Dans ce rallye, votre objectif sera de trouver les différents objets ayant appartenu au pirate 
en les identifiant dans le questionnaire et en prenant une photo de l’endroit où vous les 
aurez trouvés comme preuve de votre présence sur les lieux. À la fin de l’aventure, 
retrouvez le trésor perdu du Capitaine Taché! 

 

NOM DE L’ÉQUIPAGE : _________________________________________ 
 
MEMBRES DE L’ÉQUIPAGE :  
 
1. _________________________________ 
 
2. _________________________________ 
 
3. _________________________________ 
 
4. _________________________________ 
 
 

• Il n’y a pas de limite de temps pour faire le rallye. Celui-ci peut se faire à pied 
(7 km en tout aller-retour) ou en voiture. 
 

• Vous aurez besoin d’un appareil photo (ou d’un cellulaire) et d’un crayon pour 
remplir le questionnaire. 



 
• En raison des mesures sanitaires actuelles, les participants ne devront 

manipuler aucun des indices durant le rallye. 
 

• Certains outils devront toutefois être manipulés durant le rallye. Les 
participants devront alors les replacer à l’endroit exact où ils les auront pris. 
SVP : désinfectez vos mains ainsi que ces objets après utilisation. 

 
Certains objets sont cachés soyez donc patient et persévérant. 

 
Bonne chance et amusez-vous! 

 

DÉPART : Pour commencer l’aventure, vous devez vous rendre à la demeure de ma 
famille. Aujourd’hui, cette maison que j’ai bâtie de mes propres mains est devenue un 
musée. 
 
Nom de l’endroit : _______________________________________________________ 
 
INDICE 1 : Membres de mon équipage! Voici le premier objet que vous devez m’aider à 
trouver! Vous ne serez pas en mesure de trouver ce dernier en bon état puisqu’il doit être 
totalement rouillé aujourd’hui, cependant vous pouvez l’identifier. J’ai aperçu une copie 
de celui-ci au chef-lieu. SVP : trouvez mon arme! 
 
Nom de l’objet : __________________________________________________________ 
 
INDICE 2 : Je me rappelle qu’avant d’échouer à Montmagny, j’avais écrit une lettre à ma 
famille mais elle ne s’est jamais rendue à destination. Elle a été classée dans les archives 
d’une bibliothèque. SVP : retrouvez-moi cette lettre! Elle vous aidera à trouver mon trésor. 
L’indice est collé près de la porte d’entrée, il n’est pas nécessaire d’entrer à l’intérieur 
pour le trouver. Prenez simplement une photo de l’indice. 
 
INDICE 3 (bonus) : Quand nous quittions le navire nous utilisions des embarcations. J’ai 
longtemps utilisé celle-ci pour me déplacer sur les rivières entourant Montmagny. Je pense 
l’avoir perdue sur la rive de la rivière-du-Sud donnant sur le domaine Saint-Louis. Un 
homme fort sympathique, qui construisait des jouets pour enfants, s’occupait d’en faire 
l’entretien pour moi. SVP : identifiez-moi l’embarcation et le lieu où elle se trouve! 
 
Nom de l’objet et du lieu : __________________________________________________ 
 
INDICE 4 : En parlant de mon navire, celui-ci s’est échoué comme vous le savez déjà. En 
tant que pirate, nous devions être capables de nous défendre et d’attaquer les vaisseaux 
ennemis. Pour ce faire, nous utilisions des armes redoutables. J’ai remarqué que celles-ci 
ont été déplacées près d’un édifice militaire. SVP : identifiez-moi cette arme et dites-moi 
combien il en reste! 



 
Nom de l’objet et quantité : _________________________________________________ 
 
 
Direction secteur de l’aréna et du centre récréatif 
 
 
INDICE 5 : Vous avez sûrement vu plusieurs capitaines avec un perroquet comme animal 
de compagnie. Eh bien moi, quand je me suis installé à Montmagny, j’ai guéri et sauvé 
mon meilleur ami Georges. Ce dernier est un animal fort populaire ici. Une statue a même 
été fabriquée en son honneur pour un festival bien connu à votre époque. 
 
Identifiez l’animal : _______________________________________________________ 
 
INDICE 6 : Comme pour mon premier objet, il ne reste probablement plus aucune trace 
de ce dernier aujourd’hui. Cependant, vous semblez avoir développé une version plus 
avancée de cet outil servant à observer de loin différents éléments. De ce que je me 
souvienne, il devrait se situer dans une tour près d’un marais. 
 
Quel est cet objet : _________________________________________________________ 
 
INDICE 7 : Matelots! J’ai perdu cet objet avant d’échouer avec mon bateau sur les berges 
de Montmagny. Si je l’avais eu en ma possession, j’aurais été en mesure de me diriger en 
suivant les points cardinaux. Dans le temps, Georges m’avait mentionné avoir aperçu un 
point lumineux près de plusieurs souches. Ça doit sûrement être cet objet qui reflète la 
lumière du soleil! 
 
Quel est cet objet : _________________________________________________________ 
 
INDICE 8 : Avec le dernier objet se trouve un message… Prenez simplement une photo 
du message. 
 
INDICE 9 : Au Nord-Est de votre position, vous devriez être en mesure de voir une tour 
que j’ai construite à mon arrivée. C’est un lieu où j’aimais réfléchir, écrire et contempler 
la beauté du fleuve Saint-Laurent. Vous y trouverez un message et un objet m’appartenant. 
Prenez simplement une photo du message et de la carte au verso. 
 
Identifiez l’objet : _________________________________________________________ 
 
INDICE 10 : Mes souvenirs commencent à revenir! Vous n’êtes pas très loin de l’endroit 
où nous avons échoué. Sous l’escalier, vous devriez être en mesure de trouver deux outils 
qui vous permettront de découvrir le trésor caché. 
 
INDICE 11 : Félicitations! Vous avez retrouvé mon trésor! Merci beaucoup! Pour vous 
remercier de votre aide, j’aimerais vous faire entrer dans la famille des pirates de façon 



officielle. Pour ce faire, vous devez m’aider à remplir un dernier document : le Code des 
Pirates. 
 
SVP : enterrez à nouveau le trésor au même endroit pour les prochains participants. 
 

CODE DES PIRATES 

(REMPLIR LES INFORMATIONS MANQUANTES) 

 

• Pas de combat à bord du navire pirate (sauf en cas de bataille 

imminente!). Armez les c _ _o _ _ à la vue d’un navire ennemi. 

• Les pirates doivent être prêts et armés de leur s _ b _ _ pour le combat 

à tout moment. 

• Tous les t _ é _ o _ _ volés seront réparties à part égale entre tous les 

m _ t _ l _ _ _. 

• Les pirates sur un bateau sont comme une f _ m _ _ l _. Ils doivent 

rester soudés peu importe les épreuves. 

• Un bon pirate doit toujours avoir en sa possession sa b _ _ s _ o _ _ 

et ses j _ _ _ ll _ _. 

• Pour réussir à voler un trésor, il faut être p _ t _ _ _ t et p _ _ s _v _ 

_ _ _ t. 

 

Bienvenue dans mon équipage!! 


