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Quiz pédestre des Juliennois 

Questions-réponses 

« Historique »    

« Observation »  

« Fête nationale »  

Le quiz pédestre débute près de l’hôtel de ville de Sainte-Julienne 

1.   Quel le nom du parc situé dans le noyau villageois où nous y retrouvons une 

fontaine d’eau? Parc  Lionel Ricard 

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

3.   Vers quelle année Sainte-Julienne a-t-elle accueilli sa première exposition 
agricole régionale? 1880 

 

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?   1530   

5.   Quelle est l’année de construction de ce bâtiment ? 1859 

 

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

6.   Qui était Joseph-Édouard-Beaupré? fondateur de Sainte-Julienne   

7.   Combien de stations d’exercice sont disponibles? 10 

 

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

8.   Ce dernier fut nommé en l’honneur d’une femme de cœur de Sainte-Julienne 
qui a transmis sa passion de la flore québécoise, quel est son nom? Mme 
Juliette Tristani 

9.   Nommez une des six valeurs du jardin communautaire Juliette-Tristani? 
Site familial et éducatif, entraide, solidarité, respect, santé, 100% biologique 

 

Marchez jusqu’au bâtiment municipal dont les initiales sont BGP en l’honneur de sa 
fondatrice 

10.   Quel est le nom de ce bâtiment culturel? Bibliothèque Gisèle-Paré 

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

12.   En quelle année les premiers téléphones furent-ils installés à Sainte-
Julienne? 1910 

 

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

13.   Quel est  la vocation ce bâtiment destiné aux petits enfants? Garderie au pied 
de l’arc-en-ciel 

14.   Dans son logo, qu’est-ce qui est similaire avec  celui de la municipalité de 
Sainte-Julienne? Bonhomme sourire 

 

Marchez jusqu’à ce « VIEUX » bâtiment situé sur la rue Cartier, au coin de chemin du 
Gouvernement 

15.   Quel est le nom de ce commerce? Restaurant Vieux Cartier 

16.   Quelle est la marque de l’enseigne sur la terrasse? Belgian Moon 
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Votre dernier rendez-vous est le plus haut bâtiment de la municipalité. 

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

18.   Suite à un incendie, en quelle année ce bâtiment a-t-il été reconstruit? 1916 

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? Une tête de morse 

20.  
 

Quel est le nom donné communément de la Fête nationale? Saint-Jean 
Baptiste 

 

 

Un tirage au sort d’un panier bleu d’une valeur de 150 $ parmi tous les participants 

(résidents de Sainte-Julienne) sera effectué lors de l’assemblée de conseil du 12 juillet.   

 


