Chasse au trésor
Parc La Fontaine
MONUMENTS HISTORIQUES
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Consignes:
1

L'activité va se dérouler au Parc
La Fontaine

3

2

Faite cette activité en famille
ou entre amis (si les conditions
de la Covid le permettent)

4

Prenez des feuilles et un crayon
chacun(e)

Prénez également, un téléphone
ou un appareil photo car parfois
les noms des monuments ne
seront pas indiqués sur place

Suite consignes:
À la suite du document vous aurez des énigmes et des indices concernant les monuments
historiques du Parc La Fontaine. Par la suite, vous allez devoir trouver le monument
correspondant à chaque énoncé. Le but ici c'est de se balader dans l'ensemble du parc,
d'ouvrir grand ses yeux et de gagner!!
Le ou les gagnants auront de superbe récompense :)
Écrivez vos réponses sur un papier et/ou prenez une photo du monument en question.
Vous pouvez faire les énigmes dans n'importe quel sens (il n'y a pas d'ordre).
Une carte du parc sera aussi à votre disposition afin de mieux vous retrouver.
Lorsque vous rentrerez chez vous je vous demanderai de m'envoyer vos réponses à l'adresse
e-mail suivante: claire.cerceau@lescheminsdusoleil.org afin que je regarde vos réponses et
savoir qui seront les grands gagnants de cette chasse au trésor.
POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS ENVOYEZ MOI UN E-MAIL:
claire.cerceau@lescheminsdusoleil.org
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1ere énigme:
Bonne chance
Je suis au sud-ouest du Parc La Fontaine.
J’ai été créé en 1930.
Je suis une sculpture
Je suis en bronze, granit, grès et marbre.
Mon sculpteur est Henri Hébert, (il a aussi fait des sculptures au jardin botanique).
Je représente un personnage politique.
Je porte une toge de juge.
Je tiens à la main gauche un document sur lequel est gravée l’inscription «
gouvernement responsable ».
À ma gauche se trouve le parterre le plus ancien du parc ( il n’a jamais été changé
depuis son origine).
Grès: Roche sédimentaire dure formée de sable dont les grains sont unis par un
ciment.
Granit: Roche dure, formée de cristaux de feldspath, de quartz, de mica, etc.
Toge: Robe de cérémonie, dans certaines professions

2e énigme:
Bonne chance
Je suis en bronze.
J’ai une citation inscrite tirée du poète Félix Leclerc « Nous sommes des
Québécois issus de la vieille France, maîtres chez nous et loin des rois après trois
siècles de patience, nous sommes québécois depuis et pour des siècles... »
Je suis debout et on m’appelle aussi « debout ».
J’ai été créé en 1990.
Je suis en Bronze.
Robert Langevin m’a construit.
Ma main droite est sur ma hanche.
Ma main gauche tient un manteau jeté sur mon épaule.
La texture de mon pantalon évoque l’écorce d’un arbre.
Je rends hommage à Félix Leclerc ( 1914-1988).

3e énigme:
Bonne chance

J’ai de l’eau sous moi.
Une cascade a été construite tout près de moi.
Je relie un étang à un autre.
Les amoureux m'adorent, je suis d’ailleurs connu
pour ça.

4e énigme:
Bonne chance

Je suis une œuvre comprenant des bronzes du grand sculpteur Alfred
Laliberté.
J’ai un support de granit.
Je dégaine mon épée avec un de mes compagnons allongé à mes pieds.
À ma gauche, à ma droite et sur mes bas-reliefs on parle d'événements de
bataille.
Lève la tête et tu verras l’allégorie de la France enveloppant une figure
héroïque dominée par son visage triomphant.
Sur moi on peut voir quelques symboles collés, comme la fleur de lys et la fleur
d’érable.
Bas-relief: sculpture en faible saillie vis-à-vis de son fond uni.

FLEURS DE LYS

FLEUR D'ÉRABLE

5e énigme:
Bonne chance

Je suis un grand bâtiment en pierre et plus précisément un chalet.
J.Albert Bernier est la personne qui m’a construit.
À côté de moi se trouve des activités communautaires et j’ai aussi quelques
terrains de sport autour de moi.
Je suis un centre communautaire de loisir.

6e énigme:
Bonne chance

Je suis entre l’avenue Emile-Duployé et Papineau au parc La Fontaine.
C’est Pierre André qui m’a conçu en 1931.
Je suis un monument aux combattants français de Montréal.
Je suis en pierre grise.
Je suis décoré d’une frise de feuilles de laurier et d’érable.
Je porte une inscription qui commence par « aux morts ».

7e énigme:
Bonne chance

Je suis un endroit que tous les enfants adorent.
Si tu me vois je suis sûr que tu vas vouloir rester avec moi pour
te défouler.
Il faut savoir que j’ai un petit secret, car avant que je sois là, il y
avait un camp de parade militaire.
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Bravo! J'attend vos
réponses par e-mail
CLAIRE.CERCEAU@LESCHEMINSDUSOLEIL.ORG

