PRÉSENTÉE PAR

REPÉREZ VOTRE BRIQUE
L’installation des briques pour la Phase I de la Place du Centenaire est maintenant complétée. Nous tenons à vous remercier
d’avoir participé à ce programme commémorant le Centenaire de votre équipe. L’inauguration de la Place du Centenaire aura
lieu le 4 décembre prochain.
Félicitations encore une fois d’avoir acheté votre brique commémorative. Les pièces maîtresses de la Place du Centenaire seront
quatre statues à l’effigie des légendes des Canadiens. De plus, les cent meilleurs moments de l’histoire de l’équipe seront
soulignés par l’entremise d’une centaine de briques spécialement gravées à cet effet. Quant au logo des Canadiens, il sera en
évidence à l’entrée de la Place du Centenaire.
Votre brique personnalisée est située à la Gare Lucien-L’Allier (adjacente au Centre Bell) au 1290 rue De La Gauchetière O.
VOICI COMMENT TROUVER VOTRE BRIQUE FACILEMENT :
•

Vous trouverez ci-joint le plan de la Place du Centenaire. Vous remarquerez que les « 100 grands moments » sont numérotés.
Chaque moment représente un des meilleurs moments de l’histoire des Canadiens.

•

Une fois que vous avez trouvé l’emplacement où se trouve votre brique, il ne vous restera simplement qu’à vous y rendre.

•

Si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas votre brique, veuillez appeler notre service à la clientèle au
1-877-463-2674 poste 8.

BRICK LOCATOR
Installation of personalized bricks as part of the Phase I of the Centennial Plaza is now complete. Thank you very much for
your participation in this special program honoring the Canadiens’ Centennial. The inauguration of Centennial Plaza will take
place on Thursday, December 4, 2008.
Congratulations once again for purchasing your personalized brick. The focal point of the plaza will be four life-sized statues of
Canadiens legends. Throughout the plaza, 100 engraved stones will commemorate the greatest moments in Canadiens history.
Your personalized brick is located at Lucien L’Allier Train Station, adjacent to the Bell Centre. The entrance to the Bell Centre
is located on 1290 De La Gauchetière Street
HERE ARE THE EASY STEPS TO FIND YOUR BRICK:
•

You will notice that every Canadiens Memorable Moment is numbered. Each number corresponds to a Moment
in Canadiens history. There are 100

•

Greatest Moment bricks in Centennial Plaza, and each moment has a unique milestone so that you will be able to locate
your special brick among one row of bricks rather than looking through more than 20,000 bricks in the entire Plaza.

•

Once you have looked up the number corresponding to where your brick is installed, please consult the Centennial
Plaza map to locate your section within Centennial Plaza.
If you have any questions or if you are unable to locate your brick, please call a Customer Service representative at:
1-877-463-2674 ext 8.

