
Riverfront Scavenger Hunt 
Chasse au trésor de la rivière Petitcodiac
Riverfront Trail at Westmorland St. Walk East towards Dieppe and find clues on 
interpretation panels and monuments along the way.

Point de départ : Le Sentier riverain à la rue Westmorland. Marchez vers l'est en direction de Dieppe 
et trouvez des indices sur les panneaux d'interprétation et les monuments en cours de route.

Marine Species
When was the construction of the causeway? 
And when was SPR (our organization) created?

Marine Species
Name 4 of the Petitcodiac River 

native’s �sh species:

Wood Turtle Mural
How many watering cans are used in 

this Wood Turtle Mural?

Economic engine
What contributed to the development 
of shipbuilding and other industries 

in New-Brunswick?

Shipbuilding
Who was the �rst woman in North America 

to become a licensed deep-sea captain?

Tidal Bore Park
What is Joseph Salter holding in the statue?

Tidal Bore Park
Can you �nd the Saxby Gale plate? 

What is the date on the plate?

Mi’kmaq
In what ways was the river used by the 

Mi’kmaq people?

Contest Winner Photo
What is the bird in the picture?

Tidal Bore
What speed can the Tidal Bore reach?

Acadians
Draw a rough sketch of the 
“Map of Scott expedition” 

Acadian Odyssey Monument
What was the region of the Trois-Rivières?

Espèces marines
Quand est-ce que la construction du pont-chaussée 

a-t-elle eu lieu? Quelle année SPR fut créée?

Espèces marines
Nommez 4 des espèces de poissons indigènes 

de la rivière Petitcodiac :

Murale de Tortue des bois 
Combien d’arrosoirs sont utilisés dans 

cette œuvre d’art?

Engin économique
Qu'est-ce qui a contribué au développement 

de la construction navale et d’autres 
industries au Nouveau-Brunswick?

Construction navale
Qui a été la première femme en Amérique du Nord 
à obtenir une licence de capitaine de haute mer?

Parc du mascaret
Quel objet tient la statue de Joseph Salter?

Parc du mascaret
Pouvez-vous trouver la plaque de Saxby Gale? 

Quelle est la date sur la plaque?

Mi’kmaq
De quelles façons le peuple Mi'kmaq 

utilisait la rivière? 

Image gagnante du concours 
Quel est l’oiseau retrouvé dans la photo?

Mascaret
Quelle vitesse le mascaret peut-il atteindre?

Acadiens
Dessinez une esquisse de la 

« Carte de l’expédition de Scott » 

Monument de l'Odyssée acadienne 
Quelle était la région des Trois-Rivières?
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