
Chasse au trésor sur les terrains de la Législature #1
Une multitude de monuments intéressants et uniques se trouvent sur les terrains entourant l’édifice de l’Assemblée 
législative de l’Alberta. Votre tâche consiste à utiliser la carte fournie pour repérer chacun d’entre eux et répondre aux 
questions dans les espaces ci-dessous. Bonne chance!

1. Monument italien
Complétez l’inscription suivante : Sharing with Albertans 
our Italian culture...  
 

2. Monument commémorant le centenaire 
des pionniers ukrainiens
Énumérez trois objets se trouvant sur la table du 
monument :  
 

3. Monument aux anciens combattants 
autochtones
Quel animal voit-on sur ce monument?
 

4. En arpentant l’avenir
À quelle altitude se trouve ce monument?
 

5. Monument commémoratif de la guerre de 
Corée
D’où provenait le soldat Donald Lee Stanley?
 

6. Bois pétrifié
Quel est l’âge approximatif de cette pierre?
 

7. Arbre J. Percy Page
Qui était J. Percy Page?
 

8. Plate-forme de réception du salut de 
l’Artillerie royale canadienne
Complétez cette phrase en latin : ubique quo fas et...
 

9. Site historique du génie civil : Le pont High 
Level
En quelle année le premier train traversa-t-il le pont High 
Level?  

10. Bornes du Fort Edmonton
Quels sont les deux coins du poste de traite Fort 
Edmonton qui sont marqués par ces plaques?
 

11. Lord Strathcona
Lord Strathcona était gouverneur de quelle compagnie 
de traite de fourrures?  

12. Jour de deuil national
Quel jour observe-t-on chaque année comme Jour de 
deuil national?  

13. Mât totémique kwakiutl
Ce mât totémique commémore le 100e anniversaire de 
l’entrée de quelle province dans la Confédération?
 

14. Monument commémorant John Rowand
Quelles sont les deux qualités inscrites sur ce monument 
pour lesquelles John Rowand était admiré?
 

15. Plaque du Parc de loisirs de la capitale
Durant l’hiver, le Parc de loisirs de la capitale est 
transformé en patinoire. Quel Premier ministre de 
l’Alberta et quel Maire de la ville d’Edmonton ouvrirent 
et dédièrent officiellement ce parc?
 
 



16. Albertains de la Marine canadienne
Sur cette plaque on voit un objet sous une couronne 
et entouré d’une guirlande de feuilles d’érable. De quel 
objet s’agit-il?  

17. Marine marchande canadienne
Cette plaque commémore la Marine marchande 
canadienne; elle fut mise en place à l’occasion du 52e 
anniversaire de quelle bataille?
 

18. Programme d’alimentation des régions 
rurales en gaz naturel
En quelle année le programme d’alimentation des régions 
rurales en gaz naturel fut-il inauguré?
 

19. Flamme du centenaire
Cette flamme éternelle commémore les 100 ans de la 
Confédération canadienne. En quelle année le Canada 
devint-il une confédération?  

20. Arbre d’Hokkaido
Cet arbre fut planté pour commémorer la visite d’un 
échange international en provenance de quel pays?
 

21. 75e anniversaire de la Législature 
La plaque commémore le 75e anniversaire de l’édifice de 
la Législature et de la visite de quel couple royal?
 

22. Monument commémoratif aux agents de 
police et aux agents de la paix
Ce monument porte les empreintes de 150 oiseaux. 
Combien d’entre elles ont été comblées par des plaques 
commémoratives?
 

23. Monument commémoratif de 
l’Holocauste
Complétez cette citation de Martin Niemoller : And then 
they came for me and there was ....
 

24. Arbres commémoratifs
(Il n’y a pas de question ici. Continuez à no. 25)

25. Jardin japonais
Nommez trois municipalités albertaines qui sont 
jumelées avec des villes sœurs japonaises.
  
 
 

26. Jardin Lois Hole
Pendant quelles années l’honorable Lois Hole fut-elle 
Lieutenante-gouverneure de l’Alberta?  

27. Plaque du 50e anniversaire
Cette plaque fut ajoutée pour commémorer le 50e 
anniversaire de quel événement?  
 

28. Monument aux francophones
Quelles sont les deux fleurs qui figurent sur cette 
sculpture?  
 

29. Périscopes
Les différentes vues que vous offrent les périscopes sont 
rendues possibles par quel objet?
 

30. Monument de reconnaissance de 
l’héritage des sœurs catholiques
Ce monument honore la contribution des sœurs 
catholiques dans trois domaines publics. Lesquels?
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Carte et monuments : terrains de la Législature

1. Monument italien

2. Monument 
commémorant le 
centenaire des pionniers 
ukrainiens

3. Monument aux 
anciens combattants 
autochtones

4. En arpentant l’avenir

5. Monument 
commémoratif de la 
guerre de Corée

6. Bois pétrifié

7. Arbre J. Percy Page

8. Plate-forme de 
réception du salut 
de l’Artillerie royale 
canadienne

9. Site historique du génie 
civil : le pont High Level 

10. Bornes du Fort 
Edmonton

11. Lord Strathcona

12. Jour de deuil national

13. Mât totémique kwakiutl

14. Monument 
commémorant John 
Rowand

15. Plaque du Parc de loisirs 
de la capitale

16. Albertains de la Marine 
canadienne

17. Marine marchande 
canadienne

18. Programme 
d’alimentation des 
régions rurales en gaz 
naturel

19. Flamme du centenaire

20. Arbre d’Hokkaido

21. 75e anniversaire de la 
Législature

22. Monument 
commémoratif aux 
agents de police et aux 
agents de la paix

23. Monument 
commémoratif de 
l’Holocauste

24. Arbres commémoratifs

25. Jardin japonais

26. Jardin Lois Hole

27. Plaque du 50e 
anniversaire

28. Monument aux 
francophones

29. Périscopes

30. Monument de 
reconnaissance de 
l’héritage des sœurs 
catholiques



Clé

Chasse au trésor sur les terrains de la Législature #1
Une multitude de monuments intéressants et uniques se trouvent sur les terrains entourant l’édifice de l’Assemblée 
législative de l’Alberta. Votre tâche consiste à utiliser la carte fournie pour repérer chacun d’entre eux et répondre aux 
questions dans les espaces ci-dessous. Bonne chance!

1. Monument italien
Complétez l’inscription suivante : Sharing with Albertans 
our Italian culture...  and passion of life  
 

2. Monument commémorant le centenaire 
des pionniers ukrainiens
Énumérez trois objets se trouvant sur la table du 
monument :  pain, panier, chandelle, livre, bol,     
tissu, couverture, bougeoir 

3. Monument aux anciens combattants 
autochtones
Quel animal voit-on sur ce monument? 
 Un bison 

4. En arpentant l’avenir
À quelle altitude se trouve ce monument?
 659,12 m 

5. Monument commémoratif de la guerre de 
Corée
D’où provenait le soldat Donald Lee Stanley?
 Red Deer 

6. Bois pétrifié
Quel est l’âge approximatif de cette pierre?
 Entre 10 000 et 20 000 ans 

7. Arbre J. Percy Page
Qui était J. Percy Page?
 Un ancien Lieutenant-gouverneur de l’Alberta 

8. Plate-forme de réception du salut de 
l’Artillerie royale canadienne
Complétez cette phrase en latin : ubique quo fas et...
 gloria 

9. Site historique du génie civil : Le pont High 
Level
En quelle année le premier train traversa-t-il le pont High 
Level?  1915 

10. Bornes du Fort Edmonton
Quels sont les deux coins du poste de traite Fort 
Edmonton qui sont marqués par ces plaques?
 Les coins nord-ouest et nord-est 

11. Lord Strathcona
Lord Strathcona était gouverneur de quelle compagnie 
de traite de fourrures?  La Baie d’Hudson 

12. Jour de deuil national
Quel jour observe-t-on chaque année comme Jour de 
deuil national?  Le 28 avril 

13. Mât totémique kwakiutl
Ce mât totémique commémore le 100e anniversaire de 
l’entrée de quelle province dans la Confédération?
 La Colombie-Britannique 

14. Monument commémorant John Rowand
Quelles sont les deux qualités inscrites sur ce monument 
pour lesquelles John Rowand était admiré?
 Son courage et son intégrité 

15. Plaque du Parc de loisirs de la capitale
Durant l’hiver, le Parc de loisirs de la capitale est 
transformé en patinoire. Quel Premier ministre de 
l’Alberta et quel Maire de la ville d’Edmonton ouvrirent 
et dédièrent officiellement ce parc?
 Le Premier ministre Peter Lougheed et le Maire 
Cec Purves 



Clé

16. Albertains de la Marine canadienne
Sur cette plaque on voit un objet sous une couronne 
et entouré d’une guirlande de feuilles d’érable. De quel 
objet s’agit-il?  Une ancre 

17. Marine marchande canadienne
Cette plaque commémore la Marine marchande 
canadienne; elle fut mise en place à l’occasion du 52e 
anniversaire de quelle bataille?
 La bataille de l’Atlantique 

18. Programme d’alimentation des régions 
rurales en gaz naturel
En quelle année le programme d’alimentation des régions 
rurales en gaz naturel fut-il inauguré?
 1973 

19. Flamme du centenaire
Cette flamme éternelle commémore les 100 ans de la 
Confédération canadienne. En quelle année le Canada 
devint-il une confédération?  1867 

20. Arbre d’Hokkaido
Cet arbre fut planté pour commémorer la visite d’un 
échange international en provenance de quel pays?
 Le Japon 

21. 75e anniversaire de la Législature
La plaque commémore le 75e anniversaire de l’édifice de 
la Législature et de la visite de quel couple royal?
 Le duc et la duchesse de York 

22. Monument commémoratif aux agents de 
police et aux agents de la paix
Ce monument porte les empreintes de 150 oiseaux. 
Combien d’entre elles ont été comblées par des plaques 
commémoratives?
 95 

23. Monument commémoratif de 
l’Holocauste
Complétez cette citation de Martin Niemoller : And then 
they came for me and there was ....
 no one left to speak up for me 

24. Arbres commémoratifs
(Il n’y a pas de question ici.  Continuez à no. 25)

25. Jardin japonais
Nommez trois municipalités albertaines qui sont 
jumelées avec des villes sœurs japonaises.
 Airdire, Banff, Barrhead, Bon Accord, Camrose, Canmore, Crowsnest Pass, 

Didsbury, Hanna, Hinton, Jasper, Lacombe, Lethbridge, Rocky Mountain 

House, Stettler, Stony Plain, Sundre, Taber, Wetaskiwin et Whitecourt 

26. Jardin Lois Hole
Pendant quelles années l’honorable Lois Hole fut-elle 
Lieutenante-gouverneure de l’Alberta?  2000 à 2005

27. Plaque du 50e anniversaire
Cette plaque fut ajoutée pour commémorer le 50e 
anniversaire de quel événement?  L’Alberta devenant 
une province 

28. Monument aux francophones
Quelles sont les deux fleurs qui figurent sur cette 
sculpture?
 Une rose aciculaire et une fleur de lys 

29. Périscopes
Les différentes vues que vous offrent les périscopes sont 
rendues possibles par quel objet?
 Des miroirs 

30. Monument de reconnaissance de 
l’héritage des sœurs catholiques
Ce monument honore la contribution des sœurs 
catholiques dans trois domaines publics. Lesquels?
 L’éducation, les soins de santé et le bien-être 
social 


