
Jeu-questionnaire de la Basse-ville #10-2 

Lowertown Quiz

1. Which LCA committee recently won an award from the City?/ Quel comité de 
la ACB a récemment remporté un prix de la ville?

2. What bistro opened in the Byward Market in August, 2018?/ Quel bistro a ouvert au 
marché By en août 2018? 

3. When is the Spring clean-up in Bingham Park?/ Quand aura lieu le nettoyage de 
printemps à parc Bingham?

4. Where and when is the LCA annual general meeting taking place?/ Où et quand se 
tient l'assemblée générale annuelle de l'ACB? 

5. Which team lost the annual Winterfest hockey challenge?/ Quelle équipe a perdu le 
défi de hockey annuel Winterfest?

6. Who in Lowertown had the nickname "Killer"? / Qui dans la Basse-Ville avait le 
surnom de "Killer"?

7. How many seniors' residences are there in Lowertown?/ Combien de résidences 
pour personnes âgées y a-t-il dans la Basse-Ville?

8. Name the first owners of two houses that have been restored in Lowertown./ 
Nommez les premiers propriétaires de deux maisons restaurées dans la Basse-Ville. 

9. What percentage of the OCH housing stock is located in Lowertown?/ Quel 
pourcentage du parc de logements de LCO est situé dans la Basse-Ville? 

10. How many children did William and Rose-Alma have? / Combien d'enfants 
William et Rose-Alma ont-ils?

A winner will be drawn on June 1st from the names of all those who 
have submitted correct entries. The prize will be a $25 gift certificates 
from Shoppers Drug Mart on Dalhousie St and a piece of art from the 
ByWard Market BIA.

Le nom d'un gagnant sera tiré au sort le 1er juin parmi les personnes 
ayant répondu correctement. Le prix consistera en un chèque-cadeau de 
25 $ de Shoppers Drug Mart sur la rue Dalhousie et en une œuvre d'art 
du BIA du marché By.

Envoyez votre réponse à/ ads.in.echo@gmail.com
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