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La ‘CHASSE’ est divisée en trois sections de la Ville: le 

nord, le centre et le sud. 

Imprime ta propre copie, trouve un crayon et une planche 

à pince. Écris tes réponses directement sur ta feuille.  

Rassemble les membres de ta famille et complète la 

section de la Ville dans laquelle tu habites ou la Ville au 

complet - en marchant, en vélo ou en auto.  

N’oubliez garder la distanciation physique en tête. Il n’est 

pas nécessaire de s’aventurer sur les terrains privés. 

Veuillez scanner vos réponses et les envoyer à 

loisirs@montreal-ouest.ca  

N’oubliez pas d’inclure votre nom et votre adresse. 

Il y aura des prix à gagner pour les premiers à bien 

répondre à toutes les questions. 

mailto:loisirs@montreal-ouest.ca
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NORD : commencez à l’est de Westminster 

1. Le parc R.D. Paul – coin Garden et Brock Nord. Quel est le vrai nom R.D. Paul ? 
Indice : lisez la plaque.  

2. Quelle structure faite maison se trouve sur le terrain situé au coin de Garden 

et Ballantyne N. ? 

3. Quelles sont les deux adresses sur la rue Westover qui font partie de 

Montréal-Ouest? 

4. À qui est dédié le banc situé en avant de l’école Edinburgh (coin Hudson & 

Edinburgh) 

5. Quelles sont les 2 adresses sur le chemin Edinburgh qui font partie de 

Montréal-Ouest ? 

6. Combien d’immeubles de 3 étages se trouvent au coin de Sheraton & Roxton ? 

7. Au parc Rugby, combien de balançoires y a-t-il normalement (non COVID-19).  

8. Comment s’appelle le parc qui est divisé en 2 sections, situé sur le coin de 

Banstead et Sheraton ?  

9. Pendant combien d’années ‘Toe Blake’ a-t-il joué comme ailier gauche pour les 

Canadiens de Montréal ? Indice : lisez la plaque. 

10. Qu’est-ce qui est remarquable avec la maison située au 227 Sheraton ? 

11. Que voyez-vous dans la fenêtre de la maison au coin de Crestwood et 

Sheraton ? 

12. Quel est le nom du parc situé le plus au nord ? (Côte Saint-Luc et Sheraton) 
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Centre- commencez au coin de Ballantyne N. et Sherbrooke 

1. Quelle église est située au 25 Brock N. et quelle est son année de 

construction?  

2. Quelle structure inhabituelle fait partie de la maison au 49 Brock N.? 

3. Décrivez les Gargouilles qui veillent sur le 65 Brock N.? 

4. À quelle adresse sur Brock N, inviterions-nous la reine pour un thé ? 

5. Que signifie la grande affiche jaune et noire située en avant du 224 Brock N.? 

6. Au 226 Ballantyne N, qu’est-ce qui se trouve des deux côtés du trottoir 

avant? 

7. Quelle est l’adresse de l’église presbytérienne Knox (coin Nelson & Ballantyne N.) 

8. Quel édifice est au 88 Ballantyne N. et quelle sorte de croix est située  

par-dessus la porte qui donne sur Ballantyne N.?  

9. Quelles sont les 2 structures qui couvrent le trottoir vers la maison au 68 

Ballantyne N.?  

10. Qu'est-ce qui est représenté dans le grand vitrail du 53 Ballantyne N. ? 

11. Qui affiche la météo et une pensée quotidienne devant leur magasin ? 

12. Quel marchand annonce « Toujours frais- jamais congelé? » 

13. Au 114 Westminster N, quel est le numéro de la caserne et quelle est son 

année de construction ?  
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14. À l’école Elizabeth Ballantyne (Northview et Parkside) à qui est dédié l’arbre et 

quelle est l’année de la dédicace?  

15. Quelle bibliothèque publique est située dans l’école Elizabeth Ballantyne?  

16. Trouve l’adresse de la maison (avec un drapeau coloré) qui donne sur le parc et qui 

est normalement très occupée lors de la fête du Canada.  

17. Sur le côté de la rue Strathearn du parc Strathearn, à qui est dédié le banc 

vert ? 

18. Quelle chose amusante se trouve dans la cour avant au 69 Wolseley N.?  

19. À qui est dédié le banc vert situé dans le cul-de-sac au bout de Wolseley N.?  

20. Où se situe le seul terrain de baseball à Montréal-Ouest ?  

21. Quelle est l’adresse de la maison sur la rue Percival avec l’affiche « Bonne 

Fête du Canada, du comité de parade de Montréal-Ouest »? 

22. Quel est le parc situé à la rue Curzon et Bedbrook, qui était-il et quand est-ce 

qu’il est mort ?  

23. Quelle est l’adresse de la maison avec des papillons géants dans leur jardin? 

24. Quel est le nom complet de l’aréna et l’adresse?  

25. Quelle est l’adresse de l’édifice des travaux publics ?  

26. Où est le parc Dave Reid, qui était-il ? 
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SUD: commencez à l’ouest de Westminster sur Ainslie 

1. Comment s’appelle l’édifice en brique rouge situé sur Westminster S à côté du 

chemin de fer? 

2. Quel est le nom de la ‘maison blanche’ dans le parc Davies avec 2 drapeaux 

devant ?  

3. Que veut dire MWCC au 17 Ainslie ? 

4. Où se situe le jardin communautaire du EMSB et qui a aidé avec son 

financement ?  

5. Quel est le nom du parc situé au point le plus à nord d’Easton ?  

6. La colline abrupte ‘Devil’s Hill’ est le prolongement de quelle rue de Montréal-

Ouest? 

7. Sur Easton, quelle est l'adresse de la plus ancienne maison de Montréal-

Ouest? Indice : Elle a une façade en pierre, des volets bleus/verts et deux statues sur le 

balcon. 

8. Quelle est l’adresse complète de l’académie Royal West ?   

9. Quelles sont les heures habituelles du parc canin (non COVID-19)?  

10. Au parc canin, que signifie le règlement 4.1.09 ? (Plusieurs choses) 

11. Quelle est l’adresse de l’hôtel de ville de Montréal-Ouest ?  

12. Monument de guerre : Combien de résidents de Montréal-Ouest ont donné 

leurs vies durant la Première Guerre mondiale ? 
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SUD- à l’est de Westminster S. 

1. Quel édifice public est situé à côté du parc John Simms ? (Avon & Westminster 

S.) 

2. Que peux-tu faire réparer au 11 Westminster Sud ?  

3. Quelle est l’adresse de la gare Montréal-Ouest ?  

4. Au 22 Brock S, il y a une affiche de ‘Le chat dans le chapeau’ (Cat in the Hat). 

Qu’est-ce qui y est écrit ? 

SUD- au sud d’Avon 

1. Au 54 Place Westland, qu’est-ce qu’il y a de rouge, blanc et bleu dans l’entrée? 

2. Au 72 Courtney, qu’est-ce qui se trouve dans le gazon, sous la fenêtre avant? 

3. Quel est le nom de la petite rue située entre Ballantyne S et Brock S ? 

4. Qu’est-ce qui est à côté du banc argenté au 112 Brock S? 

5. Quel est le nom du parc à côté du 10 Ronald et de quelle couleur est la 

glissoire? 

Question bonus: à qui appartient cette mascotte? Indice: Demandez à quelqu'un qui 

est membre de l’ARC (association récréative civique) de Montréal-Ouest. 


