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Proposition de service de conception



Merci pour ce super rallye, 
c’était bien l’fun à faire! 
Une bonne idée, vraiment.

- Josianne A.

Un gros merci d’avoir préparé ce 
rallye! J’ai eu beaucoup de plaisir 
avec ma femme et mes 2 enfants!

- Louis B.

Nous avons adoré vos énigmes 
et cela nous a fait découvrir 
les divers parcs de Rimouski !

- Jacques L.

J'ai beaucoup aimé 
l'expérience, très bonne idée!!

- Gisèle G.

Quel beau jeu! Nous avons découvert des coins de 
la ville que nous ne connaissions même pas.

- Katherine E.

Merci pour la belle activité!
C'était franchement agréable 
et divertissant!

- Geneviève P.

Nous nous sommes bien amusés ma 
famille et moi à faire la tournée des 
beaux parcs de Rimouski.

- Linda L.
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UNE ACTIVITÉ LUDIQUE POUR VOTRE MUNICIPALITÉ
Vous cherchez à valoriser votre centre-ville? Vous aimeriez offrir une activité ludique, covid-proof  et amusante à votre 
population et aux touristes qui vous visitent? 

Vous avez trouvé la meilleure équipe pour concevoir un rallye d’énigmes  
qui fera briller les lieux marquants, les bâtiments patrimoniaux, les parcs  

et les événements qui caractérisent votre municipalité.

EN QUOI CONSISTE UN RALLYE D’ÉNIGMES?
Au cours des années La Société - Jeux d’évasion a conçu plusieurs rallyes d’énigmes sous différentes formes 
 pour des entreprises, des sites touristiques et culturels, ainsi que pour des municipalités. 

Le but premier de nos rallyes est de transformer une simple activité extérieure telle qu’une marche au centre-ville, une 
promenade à vélo dans un parc ou une après-midi au grand air, en une expérience enrichissante qui stimule les méninges. 
Nos énigmes sont conçues de sorte qu’autant les enfants que leurs parents y trouvent du plaisir à y jouer.

SAC À DOS

Dans notre formule de rallye-sac à 
dos, les participants reçoivent un sac 
comportant de multiples pochettes 
verrouillées à l’aide de cadenas. 

Tout au long du jeu, les participants 
devront résoudre des énigmes leur 
donnant accès au contenu de leurs 
pochettes et leur contenu.

Les participants seront amenés 
à se rendre à divers endroits afin 
d’obtenir des informations leur 
permettant de réussir le jeu.

JEUX D’OBSERVATIONS

Dans nos rallyes de type jeux 
d’observations, des panneaux ont été 
installés à des endroits précis.

Sur ces panneaux, l’on trouve en 
totalité ou en partie des énigmes que 
les participants devront résoudre.

Les panneaux peuvent être installés 
selon un itinéraire précis ou d’une 
façon non linéaire.

JEU D’ÉVASION SUR MESURE

Notre équipe est composée de gens 
possédant toutes les connaissances 
et compétences nécessaires à la 
conception d’un jeu d’évasion sur 
mesure pour vos besoins.

Que ce soit pour faire évader un 
groupe de jeunes de la bibliothèque 
municipale ou une famille d’un 
événement du passé aménagé 
dans une remorque, nous sommes 
convaincus que ce jeu fera le 
bonheur de vos citoyens.
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À LA FINE POINTE DES TECHNOLOGIES
Afin d’assurer des jeux encore plus interactifs et dynamiques, 
nous nous sommes entourés d’une équipe possédant 
différentes compétences dans divers champs d’expertise. 
Certains d’entre eux sont des passionnés des nouvelles 
technologies qui ont développé une application Web et 
prochainement une application mobile. 

Ces nouveaux outils nous permettent de concevoir des jeux 
incluant de la vidéo, des énigmes sonores, des énigmes 
tactiles et bien plus, tout en respectant les consignes de la 
santé publique. Les participants n’utilisent ainsi que leurs 
yeux pour la recherche d’éléments dans les lieux ciblés et leur 
téléphone personnel pour tout ce qui peut nécessiter de la 
manipulation.


+ de 500 

énigmes créées


+ de 6 000 

clients satisfaits


+ de 10 000h 

d’énigmes résolues



5La Société - Jeux d’évasion      Proposition de service de conception de rallyes d’énigmes

QUELQUES RÉALISATIONS

Au printemps 2020, nous avons conçu un rallye-sac à dos pour 
Kinawit l’aventure aniciabe, un site culturel touristique situé à Val-
d’Or. Les participants se font remettre un sac à dos dont toutes les 
pochettes sont verrouillées à l’aide de cadenas, ainsi que d’un guide 
de l’explorateur. 

Nous avons installé, sur le site, des panneaux, ainsi que des 
éléments visuels permettant de résoudre les sept énigmes au fur et 
à mesure que les participants découvrent le site. Toutes les énigmes 
conçues par notre équipe donnaient un enseignement sur la culture 
aniciabe.

En savoir plus » 

Pour la période estivale de 2020, en collaboration avec la ville 
de Rimouski, nous avons conçu le Rallye Énig’matik. Il s’agissait 
d’un rallye reliant 10 parcs de la municipalité. Pour participer à 
l’activité, les gens devaient imprimer une grille de mots croisés et 
ensuite se rendre dans les 10 parcs afin de la compléter la grille. 
Par la suite, ils pouvaient décoder le mot secret leur permettant de 
participer à un tirage.

L’activité fut un tel succès que la ville nous a commandé une 
seconde édition pour l’hiver 2021. Cette fois-ci, à la place de mots 
croisés, c’est une application Web qui a été mise à la disposition 
des participants pour leur permettre de résoudre les énigmes. Afin 
de donner également la possibilité aux jeunes enfants de participer 
à l’activité, nous avons intégré un animal que ceux-ci doivent 
trouver afin de déverrouiller la seconde partie des énigmes.

En savoir plus » 
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QUELQUES RÉALISATIONS (SUITE)

Au printemps 2019, nous avons conçu à la demande de la maison 
de la culture de Grande-Rivière un jeu d’évasion en remorque. 
Le jeu nommé l’Extravagante est à caractère historique afin de 
favoriser l’apprentissage de l’histoire de Jean Barré, capitaine 
et personnage marquant du développement de la seigneurie 
maritime de Grande-Rivière de 1740 à 1758. Très apprécié des 
touristes et des citoyens de Grande-Rivière, ce jeu fut un réel 
succès.

En savoir plus >>

À l’automne 2020 nous avons été contactés par Ocean Wise 
conservation association, afin de leur concevoir un rallye sac à 
dos et un jeu d’évasion en remorque qui répond aux consignes de 
la santé et de la sécurité publique. Nous avons donc conçu un jeu 
pouvant être joué de façon individuelle tout en étant en contact 
avec les autres membres à distance. À l’aide de notre plateforme 
de jeu en ligne, les participants peuvent profiter d’une immersion 
plus complète grâce à des vidéos pour les mises en situation, des 
énigmes poussées et des informations pertinentes.

Le jeu d’évasion en remorque est séparé en deux pièces distinctes 
afin de respecter les mesures de la santé publique. Les participants 
doivent communiquer entre eux pour résoudre les énigmes et 
activer les mécanismes.

Le jeu qui s’est dérouler en mars 2021 à été une grande réussite!


