Héritage Sutton
Mission de l’organisme
Préserver et faire connaître la mémoire de Sutton et de ses environs en constituant et gérant des
collections et des fonds d’archives regroupant des documents, des photos, des bandes sonores qui
racontent un passé vieux de plus de 200 ans.
À qui s’adressent les services offerts par l’organisme?
Les activités d’Héritage Sutton s’adressent à l’ensemble de la population de Sutton et des environs avec, à
l’occasion, des projets pour un groupe en particulier tel les écoliers par exemple.
Combien de bénévoles participent au fonctionnement de l’organisme?
25
Bon coup de l’organisme.
La société d’histoire Héritage Sutton a connu une année exceptionnelle, elle a été très présente sur la scène locale
menant à bien de nombreux projets dont plusieurs en partenariat avec d’autres organismes du milieu :
• aménagement dans de nouveaux locaux ;
• Mémoire en Fête, une rencontre interactive avec la population sur le passé de Sutton ;
• Traitement, selon les règles archivistiques reconnues, de deux legs d’archives important, celui de la Légion
canadienne et celui des propriétaires, anciens et nouveaux, de la Station de ski Mont-Sutton;
• mise en ligne sur le site web du dossier Histoires de guerres pour souligner la participation des gens de Sutton
aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 ;
• partenariat avec D’Arts et de rêves pour la réalisation des Chemins de l’histoire;
• partenariat avec la galerie Arts Sutton dans le cadre des Journées de la culture pour la présentation d’une
réflexion sur le thème du paysage comme élément du patrimoine ;
• partenariat avec la Ville de Sutton pour la création et la promotion de contes inspirés de l’histoire de Sutton, de
circuits touristiques et de panneaux de mise en valeur du patrimoine bâti.
• exposition Vitrines sur le passé, un parcours historique des bâtiments commerciaux des rues Principale et
Maple.

