La chasse aux trésors des terrains du
Palais Législatif du Manitoba
L’esplanade du Manitoba:
1. Qui était le Gouverneur General lors de l’inauguration de la fontaine?
La statue Riel:
2. Quel est le nom de la fonderie dans laquelle le bronze de la statue fut moulé?
3. Que porte Louis Riel autour de sa taille?
La plaque de John Norquay:
4. Nommez une des choses que John Norquay a accomplies comme Premier Ministre du
Manitoba.
La statue de Reine Elizabeth II:
5. Qui est l’artiste de la statue de Reine Elizabeth II sur le terrain de la résidence de la
lieutenante-gouverneure?
Le Golden Boy:
6. Le Golden Boy fait face à quelle direction?
Le monument de Robert Burns:
7. En quelle année le Club Burns du Manitoba a-t-il été créé?
La statue de sieur de La Vérendrye:
8. Quel endroit central à Winnipeg, présentement une attraction touristique très
populaire, Pierre Gaultier de Varennes a-t-il exploré? En quelle année?
Le monument de Jon Sigurdsson:
9. Jon Sigurdsson était connu sous quel titre? En quelle année est-il né et en quelle
année est-il décédé?
La statue de la Reine Victoria:
10. Que tient Reine Victoria dans ses mains?
11. Qu’est-ce qu’il y a à l’arrière de son trône?
Le monument « Next of Kin » (plus proche parent):
12. Ce monument commémore quelle guerre?
13. Quels quatre symboles se retrouvent dessous les noms des soldats?

L’endroit de la statue Shevchenko:
14. Qu’est-ce que les statues autour de la statue « Shevchenko » ont toutes en commun?
Le monument commémoratif de Nellie McClung « Les Célèbres cinq »:
15. En quelle année est-ce que les femmes ont gagné le droit de vote?
16. Quel nom est attribué aux cinq dames collectivement?
Le monument de l’Holocauste:
17. En quelle année le monument de l’Holocauste fut-il dédié?
18. Quelles furent les années de l’Holocauste?
Le monument commémoratif des victimes de la guerre (bloc de granit et plaque):
19. Quel est l’inscription sur le bloc de granit derrière le monument de l’Holocauste?
La tour et la coupole:
20. Combien de colonnes il y-a-t-il dans la tour de calcaire au haut de l’édifice?
21. Combien de statues il y-a-t-il à la base du dôme par-dessus de ces colonnes?

QUESTIONS BONIS:
22. J’étais un abbé et un missionnaire à St-Norbert, j’ai dirigé la délégation envoyée à
Ottawa par le gouvernement provisoire de Louis Riel pour négocier l’entrée de la
colonie dans la confédération, et j’ai favorisé l’expansion de la colonisation
francophone au Manitoba. Qui suis-je?
23. Je fus inauguré le 4 octobre 1995 par le gouverneur général du Canada, Son
Excellence, le très honorable Roméo LeBlanc, pour commémorer le 125ieme
anniversaire de l’entrée du Manitoba dans la confédération canadienne. J’ai été conçu
par l’artiste et l’architecte, Étienne Gaboury, réalisateur du pont Esplanade Riel, de
l’église Précieux-Sang, de la Fourche, de la Cathédrale de Saint-Boniface, ainsi que de
nombreux autres projets. Que suis-je?
24. Mon monument original est érigé sur le site du musée national de l`Holodomor, à
Kiev, en Ukraine. Je rends hommage aux milliers de victimes du génocide par la faim
perpétré en Ukraine pendant l’Holodomor de 1932 à 1933. Les familles et les amis de
nombreux survivants qui ont immigré au Canada et qui ont trouvé la paix et la liberté
au Manitoba leur dédient mon monument en souvenir éternel. Quel est le titre de ma
statue et sous quelle forme suis-je?

1. Manitoba Plaza
2. Statue Louis Riel
3. Plaque John Norquay
4. Statue Reine Elizabeth II
5. Monument Robert Burns
6. Monument Georges Etienne Cartier

7. Monument John Sigurdsson
8. Statue Reine Victoria
9. Monument “Next of Kin”
10. Statue Shevchenko
11. Monument Nellie McClung
12. Monument de l’Holocauste
13. Monument des victimes de la guerre
(bloc de granit et plaque)
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Hon. Roméo LeBlanc
MST Bronze Ltd. Art Foundry
Une ceinture fléchée
Réponses acceptables: Il obtint l’extension territoriale du Manitoba, et une meilleure part des
deniers publics, ou, sa politique ferroviaire fut contrée par le gouvernement fédéral mais en
dépit, il la poussa pareillement.
Leo Mol
Golden Boy s’oriente vers le nord.
1911
La Fourche, en 1738
Le patriote de l’Islande, né 1811, décédé 1879
La reine Victoria tient un orbe et un sceptre
L’ancien armoirie du Manitoba et la statue de Saint-Georges
La Première Guerre Mondiale
Trèfle d’Irlande, chardon d’Écosse, rose d’Angleterre et feuille d’érable du Canada
L’histoire de l’Ukraine
1916
Les Célèbres cinq
1990
1933-1945
« Il n’y a pas de chemin qui mène vers la paix, la paix est elle-même le chemin. »
24
4 statues (12 figures)
Le père Joseph Noël Ritchot
L’esplanade du Manitoba ou le jardin du Manitoba
« Amers souvenirs d’enfance », une jeune fille amaigrie

