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• Avant 1974, les déménagements se 
faisaient à quelle date ?

• Dans quelle ville retrouve-t-on le 
Festival de la poutine ?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante : lthibault@ville.sainte-
julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1)1er mai  2) Drummondville. L’année 2022 
marquera la 15e édition.

Escaliers extérieurs de Montréal - Source : montrealguidecondo.ca

Denise Bombardier 
Source : radio-canada.ca

« …Un livre de référence sur tout ce qui fait 
la Belle Province, de la géographie jusqu’à la 
langue, en passant par l’histoire et les héros. De 
A à Z, la journaliste au franc-parler y dévoile 
l’amour qu’elle porte à son peuple. »

« E- Escaliers extérieurs : …Vers la fin du 
XIXe siècle…l’arrivée massive des cultivateurs 
à la ville a obligé la construction de logements 
modestes…C’est ainsi que l’on a bâti 
rapidement et à moindre coût des immeubles 
en rangées… Une loi municipale obligeait les 
propriétaires à réserver un espace vert devant 
les immeubles. D’où cette idée de construire 
les escaliers à l’extérieur afin d’augmenter 
l’espace intérieur et d’économiser les frais de 
chauffage d’un escalier intérieur. »
Source : https://www.huffpost.com/archive/qc/entry/dictionnaire-
amoureux-quebec-denise-bombardier_n_6075458, consulté le 30 mars 
2022, Dictionnaire amoureux du Québec, p.142, Denise Bombardier, Plon, 
2014



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

« D- Devise du Québec : La mémoire est 
au cœur de l’identité québécoise. Dans mon 
enfance, le vendredi après-midi, à l’école 
primaire, l’on réunissait tous les élèves 
dans la grande salle des fêtes pour le salut 
au drapeau fleurdelisé qui se terminait 
par un cri à la fois sincère et joyeux, car 
il marquait le début du week-end. Nous 
martelions en cœur la devise du Québec  
« Je me souviens ». »

« Q- Québec la ville capitale : Depuis 1985, 
la ville de Québec a été classée patrimoine 
mondial de l’Unesco…Seule ville fortifiée au 
nord du Mexique, Québec, contrairement à 
Montréal, séduit au premier coup d’œil. Car 
Québec, capitale du Québec, vibre encore de 
son passé dont il a su faire son présent. »
Source: Dictionnaire amoureux du Québec, p.331, Denise Bombardier, Plon, 
2014
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