
 

 

 

 

 

 

 

1- LABRIE 

Je te regarde, que suis-je ? Statue, visage en béton  

 

2- PLACE ROY 

Ces images devraient suffirent à m’identifier.  

 

+  
 Girardin  

3- DEMERS 

Je verse de l’eau et je suis en béton, qui suis-je ? Madame 

 

4- GOULET  
Je suis en forme d’arc-en-ciel, quel numéro aperçoit-on? 912 

 

5- ROY 

Je suis fait en bois et je me retrouve au 708 av. Dufour, que suis-je ? Cabane à oiseaux 

 

6- DUFOUR  

Mon toit est rouge, je suis une Remise ?  

 

7- PROVENCHER  

A-G-E-N-R-I-F-L. Replacez mes lettres dans le bon ordre et vous me trouverez sur une 

pancarte. FRINGALE 

 

8- PROVENCHER 

Je suis sur la façade d’une entreprise et le jour on ne me voit pas, que suis-je? ÉTOILE 

 

9- IRIS  
Je suis le plus gros chiffre de la rue. Quelle est ma valeur ? 4 



 

 

10- JONQUILLE 

        Je suis différente de toutes les autres maisons de ma rue. Quelle caractéristique me 

        différencie? Maison 2 étages 

11-  BÉLAND  
Je suis un bâtiment, mais pas une maison. À qui est-ce que j’appartiens? (4 lettres) BELL 

 

12- TANGUAY  

Nous sommes deux. Habituellement, je suis dans l’eau. Qui sommes-nous? Grenouilles 

 

13-  GARIÉPY  
Je suis stationné depuis quelques années. À qui j’appartenais? Confections Troy ltée 

 

14-  RENAUD  

Je suis en béton et je marque l’accomplissement d’une action particulière, que suis-je? 

Trophé 

 

15-  DUBÉ 

je suis une pancarte pour indiquer une entrée. Quel organisme est-il inscrit sur la 

pancarte? L’œuvre du partage  

 

16-  NORMAND  

Trouvez l’adresse civique de la résidence où l’on peut retrouver le mot «citadelle». 427 

 

17-  Dans cette rue on retrouve les entreprises cuirs Mario, Joroval et Lacets Arizona. De 

quelle rue parle - t- on? Gingras 

 

 

Retour du formulaire :  

1) Au bureau municipal 

2) Photo par Messenger sur le Facebook de la municipalité  

3) Photo par courriel au loisirs@laurierville.ca  

mailto:loisirs@laurierville.ca

