Rallye sur le web

Allez au www.notre-dame-de-ham.ca . Sur la page d’accueil, cliquez sur le
pictogramme «album photos». Débutez sur la page 1, de gauche à droite, et
continuez sur la page 2.
1. Quel est le nom du député provincial que l’on voit sur la première photo
et à quel parti politique appartient-il?
________________________________________________________
2. Du haut de quel rang de la municipalité pouvons-nous voir cette belle
vue du village de Notre-Dame-de-Ham sur la quatrième photo?
________________________________________________________
3. Sur la cinquième photo, quelles ont été les différentes utilisations dans
le temps du bâtiment blanc? Nommez-en 2.
________________________________________________________

4. Donnez le nom de l’artiste qui a réalisé cette œuvre que vous pouvez
reconnaître sur la huitième photo et qui est installée sur le terrain de la
Coop de Solidarité?
________________________________________________________
5. À partir de quelle rue voit-on ce portail noir sur la neuvième photo,
celui-ci donnant accès aux différents équipements de jeux?
________________________________________________________

6. De quelle direction de la municipalité peut-on voir ce beau paysage sur
la dixième photo?
________________________________________________________

7. Comment s’appelle ce lieu de la municipalité montré sur la
quatorzième photo, endroit où on espère pouvoir y célébrer des offices
religieux encore quand le beau temps sera de retour?
________________________________________________________
8. De quel parcours faisait partie ce secteur de la rivière Nicolet sur la
quinzième photo, et ce jusqu’à l’année passée?
________________________________________________________
9. À qui appartiennent ces beaux chevaux sur la vingt-troisième photo, et
à qui nous devons des remerciements pour les activités qui nous
permettent de profiter de notre belle nature? Et pouvez-vous nous
donner la race de ces chevaux?
________________________________________________________

10.Qui est l’auteur de cette belle œuvre que l’on voit sur la vingt-sixième
photo et comment est-elle intitulée? Ce beau travail a été réalisé en
collaboration avec la chargée de projet Reine Bouthat et des citoyens
de notre milieu dans le cadre d’un projet MRC.
________________________________________________________

Retournez le formulaire complété avant le 3 mai 23h59 par courriel à
projets@notre-dame-de-ham.ca .

