
CURLING AURÈLE-RACINE 
CLASSIQUE DU PRÉSIDENT 

QUIZ 
 
Nous vous avons concocté un petit quizz pour vous creuser les neurones un peu!  
 
La réponse aux questions est l’indice visuel que vous pouvez apercevoir. Vous pouvez 
rester attentifs(ves) sur les glaces, bien que toutes les réponses soient perceptibles 
hors-glace à l’intérieur du bâtiment. 
 
Veuillez remettre votre feuille réponse aux autorités compétentes avant 17h00. 
 
Certaines questions sont spécifiques au curling. Certaines peuvent être perçues comme 
étant difficiles! 
 
Q.1 : M. Guy Hemmings a été son représentant à plusieurs reprises à travers le Canada. 
 R.1. : QUÉBEC 
 
Q.2. : Je peux sauver des vies. I stop drug dealer. 
 R.2. : DEA 
 
Q.3. : Je différencie Harry Potter des autres élèves.   R.3. : ÉCLAIR 
 
Q.4. : De par sa beauté et son endroit, le Club de Curling Aurèle-Racine est un BEAULIEU 
pour avoir du plaisir. 
 
Q.5. : Nom plus acc3pté par le Fan Base que le nouveau. R.5. : 1MPACT 
 
Q.6. : Mon premier est un alliage de deux éléments du tableau périodique. Mon 
deuxième est le nom donné au fort construit au 17e siècle Pierre de Saurel. 
 R.6. : ACIERS RICHELIEU 
 
Q.7. : Il est le 30e à avoir un statut important au sein du Canadiens de Montréal. 
 R.7. : WEBER 
 
Q.8. : Souvent Interdit. Environ ¼ jaune et ¾ blanc. 
 R.8. : CIGARETTE 
 
Q.9. : Souvent en 355, 473 ou 710. 
 R.9. : CANNETTE 
 
Q.10. : Mon 2e préfère lancer des « peel ». Autrement dit, il HAIE les coups légers! 
 R.10. : _______________________ 
 



Q.11 : Peut être de joie, ou plutôt fatal!  R.11 : FEU ou FEMME 
 
Q.12 : Ce résultat peut faire sacrer! Fait souvent suite à une tentative de placement. 
 R.12 : GARAGE 
 
Q.13. : Il a été sans contredit un Maire important dans l’évolution du Club. Et on ne fait 
pas référence à St-Aimé ici! 
 R.13 : AURELE RACINE 
 
Q.14. : Elle est considérée comme le symbole universel de la fête. Elle a été inventée 
après l’ampoule électrique. Elle contient plusieurs facettes.  
 R.14 : BOULE DISCO 
 
Q.15. : 4x Champion Brier et une médaille olympique. 
 R.15. : GALLANT 
 
Q.16. : Se fait avec une certaine puissance. Lorsque raté, ça finit souvent comme la 
réponse à la question 12. R.16. : SORTIE 
 
Q.17. : Pièce importante du club depuis de nombreuses années! Comme le bon vin, on 
peut lui ajouter un 2e cadre 2022-?. R.17 : JEAN TURCOTTE 
 
Q.18 : Madame n’est pas tombée enceinte car elle a préféré LAVALLÉE 
 
Q.19 : Lors d’une hausse de température, il est souvent entre le solide et le gazeux. 
 R.19. : LIQUIDE 
 
Q.20 : La somme de 32 et 56 ne fait Ni 200, NISSAN. 
 
Q.21. : Notre sport, notre club et notre salle sont le SECRET mieux gardé à Sorel-Tracy! 
Faut se faire connaître davantage! 
 
 
 
Bonne chance! 
 
 
 
 
 
 
 
 


