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Down: Across:
1. On me surnomme le Rocket./My nickname

was the Rocket.
2. Je suis un des assistants du capitaine de

l'équipe des Canadiens de Montréal. /I'm
one of the Montreal Canadiens' alternate
captains.

3. Je suis le joueur ayant remporté le plus de
fois en carrière la coupe Molson. /I'm the
player who's won the most career Molson
Cups.

4. Aréna à domicile avant 1996./Home arena
prior to 1996.

5. Je suis le président et le propriétaire de
l'équipe des Canadiens de Montréal./I'm the
president and owner of the Montreal
Canadiens.

6. Je joue fièrement l'orgue durant les parties
au Centre Bell. Qui suis-je?/I proudly play
the organ during games at the Bell Centre.
Who am I?

7. Aréna actuelle à domicile des Canadiens de
Montréal. *Réponse en français./Montreal
Canadiens' current home arena. *French
format.

8. Je suis le directeur général de l'équipe des
Canadiens de Montréal./I'm the Montreal
Canadiens' general manager.

9. Je sers à nettoyer la glace entre les
périodes et avant la partie. /I clean the ice
before games and between periods.

10. Je suis le capitaine actuel des Canadiens de
Montréal. Qui suis-je?/I'm the current

11. Équipe affiliée aux Canadiens de Montréal
de la LAH./The Montreal Canadiens' AHL
affiliate.

14. Je me nomme Bernard Geoffrion. Quel est
mon surnom ?/My name was Bernard
Geoffrion. What was my nickname?

17. Mon numéro est le 14 et je suis un joueur de
centre. Qui suis-je?/I wear No. 14 and I'm a
centerman. Who am I?

18. Je suis le meilleur pointeur depuis le début
de l'existance de l'équipe des Canadiens de
Montréal. Quel est mon prénom?/I'm the
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On me surnomme le Rocket.
My nickname was the Rocket.

Je suis un des assistants du capitaine 
de l’équipe des Canadiens de Montréal.
I’m one of the Montreal  Canadiens’ alternate captains.

Je suis le joueur ayant remporté 
le plus de fois en carrière la coupe Molson. 
I’m the player who’s won the most career Molson Cups.

Aréna à domicile avant 1996.
Home arena prior to 1996.

Je joue fi èrement l’orgue durant les parties 
au Centre Bell. Qui suis-je? 
I proudly play the organ during games 
at the Bell Centre. Who am I?

Aréna actuelle à domicile des Canadiens 
de Montréal. *Réponse en français
Montreal Canadiens’ current home arena.
*French format

Je suis le capitaine actuel des 
Canadiens de Montréal. Qui suis-je?
I’m the current captain of the 
Montreal Canadiens. Who am I?

Mon surnom est le Démon Blond. Qui suis-je ?
My nickname is the Demon Blond. Who am I?

Sport de la LNH.
Sport played in the NHL.

Je suis la ville accueillant les joueurs des Canadiens.
The Canadiens play in this city.

J’ai été récemment nommé au temple de la renommée 
des mascottes et j’arbore fi èrement les couleurs 
du Bleu-Blanc-Rouge. Qui suis-je ?
I was recently named to the Mascot Hall of Fame, and I 
proudly sport the Habs’ bleu-blanc-rouge. Who am I?
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Je suis le président et le propriétaire 
de l’équipe des Canadiens de Montréal. 
I’m the president and owner of the 
Montreal Canadiens. 

Je suis le directeur général de l’équipe 
des Canadiens de Montréal.
I’m the Montreal Canadiens’ general manager.  

Je sers à nettoyer la glace entre les périodes 
et avant la partie.
I clean the ice before games and between periods. 

Équipe affi liée aux Canadiens de Montréal de la LAH. 
The Montreal Canadiens’ AHL affi liate. 

Je me nomme Bernard Geoffrion. 
Quel est mon surnom ? 
My name was Bernard Geoffrion. What was 
my nickname? 

Mon numéro est le 14 et je suis un joueur 
de centre. Qui suis-je? 
I wear No. 14 and I’m a centerman. Who am I? 

Je suis le meilleur pointeur depuis le début 
de l’existance de l’équipe des Canadiens 
de Montréal. Quel est mon prénom? 
I’m the Montreal Canadiens’ top point-getter
of all time. What’s my fi rst name? 

Ancien gardien de but québécois qui a gagné 
la coupe Stanley en 1986 et 1993.
Quebec-born former goalie who won the Stanley 
Cup in 1986 and 1993. 

Je suis la coupe la plus prestigieuse à remporter 
pour toutes les équipes de la LNH. 
I’m the most prestigious trophy that 
can be won by NHL teams.
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BIBAUD

CENTRE BELL

BERGEVIN

ZAMBONI

WEBER
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