Chasse au trésor sur les terrains de la Législature #2

J.

Je suis le seul monument qui soit capable de vous
dire sa longitude et sa latitude.

K.

J’évoque une vision de la bonne qualité de vie
dont bénéficient les gens d’Edmonton et leurs
enfants.

L.

Pensez à moi le 28 avril.

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 de les identifier d’après les indices
donnés ci-dessous. Une fois le monument identifié, inscrivez le numéro du monument
figurant sur la carte dans le carré se trouvant à côté de l’indice. Bonne chance!

A. Je ne vois plus autant de trains aujourd’hui qu’en
1915.
B.

Je représente une ressource populaire en Alberta.

C. 150 oiseaux affluent vers ma flamme.
D.

Ma famille et moi marquons l’emplacement
d’une capsule temporelle qui sera ouverte en l’an
2091.

E.

Je représente quelque chose que Camrose,
Jasper, Stettler et Lacombe ont en commun.

F.

Je suis un petit morceau du Japon planté ici, à
Edmonton.

G. Je représente la persévérance dont a fait
preuve Donald Alexander Smith.
H. L’ancre figurant sur ma plaque a été ajoutée
à ces lieux en 1985.
I.

Je commémore aussi la visite du
duc et de la duchesse de York.

M. Je souligne une personne qui a été admirée pour
avoir fait preuve de beaucoup de courage et
d’intégrité.
N. Bien que je sois âgée de 20 millions d’années, je
ne suis la pierre officielle de l’Alberta que depuis
34 ans.
O. Vous pourriez vous voir obligé de vous boucher
les oreilles près de ma plate-forme.

P.

Je sais combien de soldats canadiens furent tués
parmi les 27 000 ayant servi de 1950 à 1953.

Q. Je suis le résultat de l’association d’une rose
aciculaire et d’une fleur de lys.
R.

J’honore un ancien Lieutenant-gouverneur dont
une école d’Edmonton porte aussi le nom.

S.

Ma plaque porte l’inscription suivante : «There is
sorrow on the sea; it cannot be quiet».

T.

J’ai voyagé loin de ma ville natale,Victoria.

U. J’honore les Albertains qui ont sacrifié leur vie
pour leurs amis et leur patrie.

Z.

Lorsque vous regardez dans mes miroirs, vous
voyez plus que juste vous-même.

AA. Le castor figure sur les armoiries de l’Alberta
pour rappeler l’influence qu’ont eue des postes
de traite comme moi dans le développement de
la province.
BB. Asseyez-vous et réfléchissez sur la splendeur
de la nature et l’héritage d’une Lieutenantegouverneure bien aimée.
CC. Je tiens à vous rappeler que lorsque vous vous
tenez devant moi, vous devez garder le silence.
Lorsque vous vous éloignez de moi, ne gardez
plus le silence.
DD. Arbres commémoratifs.

V.

Je suis le seul monument où vous trouverez un
ballon de soccer.

W. J’honore un groupe de pionnières qui ont eu une
grande influence sur l’éducation, les soins de
santé et le bien-être social en Alberta.
X. Je marque l’anniversaire d’or de l’Alberta.
Y.

Le 31 décembre 1966, j’ai fêté un grand
jalon de l’histoire canadienne.
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