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Quiz pédestre des Juliennois 

Bienvenue à notre tout premier quiz pédestre à Sainte-Julienne  

 

Dans le cadre de la Fête nationale 2021, nous vous proposons un quiz 

pédestre qui se veut s à faire 

en solo ou en bulle familiale (pandémie oblige)

amusante et instructive qui vous permettra de découvrir votre 

municipalité autrement.  

La prudence doit être au rendez-vous et vous devrez TOUJOURS faire 

attention dans les zones où il y a des automobiles. Soyez prudents! Vous 

pouvez marcher sur les terrains publics, mais en aucun cas, vous ne 

devez entrer sur un terrain privé. Soyez observateur et analysez les trois 

types de questions e : 

« Historique »    

« Observation »  

« Fête nationale »  

Pour les questions de type « historique », vous pourrez vous référer à 

notre site web.   

Ce que vous devez apporter dans votre sac à dos pour le quiz pédestre : 

 Crayon à mine  

 Cartable ou surface rigide 

 Questionnaire  

   

  

Bon quiz, passez un bon moment et gardez le sourire! 

Chaque réponse devient le point de départ pour la réponse suivante. 

Prévoyez entre 40 et 60 minutes pour compléter le quiz.  



 
SERVICES CULTURELS ET RÉCRÉATIFS 

 

2 
 

 

C  

 de Sainte-Julienne 
1.   Quel est le nom du parc situé dans le noyau villageois où nous y 

?  

2.   Dans ce parc, combien  y retrouvons-nous de balançoires?    

3.   Vers quelle année Sainte-Julienne a-t-elle accueilli sa première 
exposition agricole régionale? 

 

À pied, rendez-vous sur la rue Albert 

4.   Quel est le numéro civique du bâtiment historique qui a déjà abrité 
une prison et un palais de justice?    

5.   e construction de ce bâtiment ? 

 

Dirigez-vous au parc Joseph -Édouard- Beaupré, sur la rue Gilles-Venne 

6.   Qui était Joseph-Édouard-Beaupré?  

7.    

 

Traversez la rue vers le jardin communautaire au coin de la rue Desroches et du 
chemin du Gouvernement 

8.   Ce dernier fu -
Julienne qui a transmis sa passion de la flore québécoise, quel est 
son nom?  

9.   Nommez une des six valeurs du jardin communautaire Juliette-
Tristani? 

 

BGP 
sa fondatrice 

10.   Quel est le nom de ce bâtiment culturel?  

11.   Quels sont les mots gravés sur le banc de parc situé en façade de cet 
établissement?  

12.   En quelle année les premiers téléphones furent-ils installés à 
Sainte-Julienne?  

 

Rendez-vous au pied de cet arc-en-ciel 

13.   Quelle est  la vocation de ce bâtiment destiné aux petits enfants?  

14.   -ce qui est similaire avec  celui de la 
municipalité de Sainte-Julienne?  
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à ce bâtiment situé sur la rue Cartier, au coin de chemin du 
Gouvernement 

15.   Quel est le nom de ce commerce?  

16.    

 

Votre dernier rendez-vous est le plus haut bâtiment de la municipalité. 

17.   Quel animal se trouve sur la façade de ce bâtiment?   

18.   Suite à un incendie, en quelle année ce bâtiment a-t-il été 
reconstruit?  

19.   Quel objet, âgé de près de 11 000 ans issus des plages de la mer de 
Champlain, a été trouvé dans le sol en effectuant des travaux au 
domaine Daviau?  

20.  
 

Quel est le nom donné communément de la Fête nationale?  

 

 

 !!! 

 

Veuillez inscrire vos réponses et vos coordonnées sur le site Internet de la 

municipalité de Sainte-Julienne dans  « Fête nationale ». 

 

Un tirage au sort de 150 $ parmi tous les 

participants (résidents de Sainte-Julienne) 

conseil du 12 juillet.   

 


