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Un deuxième prix pour les circuits patrimoniaux de Sutton 

Sutton,  le  1er avril  2019  –  Le  circuit  patrimonial  audioguidé  de  Glen  Sutton  « Si  ces 
chemins pouvaient parler » s’est vu décerné jeudi dernier la mention  Coup de cœur du 
jury de Culture Montérégie dans la catégorie du patrimoine.  La candidature présentée 
conjointement par Ville de Sutton et Héritage Sutton mettait en valeur le concept unique du 
circuit  qui  prend  la  forme  d’un  radio  roman  inspiré  des  témoignages  d’aînés  de  la 
communauté. « Le  jury  n’a  pu  s’empêcher  de  noter  que  vous  avez  réussi  à  réinventer  
l’audioguide par  l’originalité  de  ce  radioroman et  la  grande qualité  de  sa  réalisation qui  
permet de vivre des moments de l’histoire locale de façon incarnée. Pour y arriver, vous avez  
réussi à mobiliser un nombre impressionnant de collaborateurs. Toutes nos félicitations !  »

Claudine Filion-Dufresne (Ville de Sutton), Jeanne Morazain (Héritage Sutton) et Étienne Legast (Audiotopie) 
étaient présents au gala de Culture Montérégie le 29 mars à Boucherville pour recevoir le prix Coup de cœur. 



« La  Montérégie  se  situe  au  troisième  rang  au  Québec  en  ce  qui  a  trait  au  nombre 
d’immeubles patrimoniaux, de sites patrimoniaux, de musées et de centres d’interprétation.  
Culture Montérégie, par la remise de son Prix patrimoine, souhaite depuis 2008 sensibiliser  
le public et les élus à la vigueur et à la richesse du patrimoine présent en région. Et surtout,  
il  veut  saluer  les  initiatives  qui  permettent  à  la  population  de  se  l’approprier  tout  en 
contribuant à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine de la Montérégie. »i

Quelques mots sur le projet

« Si  c’est  chemins pouvaient  parler », ils  vous raconteraient  la  vie  mouvementée  des 
habitants de la frontière dans le dynamisme de la prohibition et l’essor touristique du début 
du 20e siècle.  Le circuit patrimonial de Glen Sutton s’écoute comme un radio roman, où 
l’intrigue historique est baignée dans la musique, les effets sonores et le jeu de la vingtaine 
de  comédiens.  « On  ne  sait  jamais,  Pearl,  ce  qui  peut  t’arriver  à  Glen  Sutton ? »  Ainsi 
commence l’histoire, avec l’arrivée de l’orpheline dans ce hameau des Cantons de l’est.  Oui, 
Pearl  Porter  (1895-1982)  est  enterrée  au  cimetière  de  Glen  Sutton  mais  son  esprit 
accompagne votre visite à pied, à vélo ou en automobile.  Ce circuit patrimonial audioguidé 
est  disponible  gratuitement  sur  GuidiGo,  une  application  pour  tablettes  et  téléphones 
intelligents, via le site internet de la Ville de Sutton.

Pour  en  savoir  plus,  consulter  la page  Facebook  des     circuits  patrimoniaux   et 
www.sutton.ca/circuits La  page  internet  comprend  notamment  un  petit  guide 
d’utilisation de l’application et un résumé des déplacements d’un arrêt à l’autre.

 Partenaires

Le circuit patrimonial audioguidé de Glen Sutton a été scénarisé par Andrée Pelletier qui 
n’en était pas à ses premières armes en scénarisation (co-scénariste de  «  Blanche »,  suite 
de la série  « Les filles de Caleb »). Elle a également assuré la préparation de la vingtaine de 
comédiens et comédiennes qui ont donné vie aux personnages colorés de l’histoire de Glen 
Sutton.

Héritage Sutton a  pris  en  charge la  recherche historique,  la  récupération des  archives 
visuelles et la validation du contenu. Un merci particulier à Jeanne Morazain et Dominique 
Parent.

La Maison des arts de la parole et onze conteurs du Cercle des conteurs des Cantons-de-
l’Est ont créé et interprété des contes et récits uniques intégrés à l’audioguide : une autre 
façon de rendre vivante notre histoire. 

C’est  à  Audiotopie,  une  dynamique  coopérative  spécialisée  en  développement 
d’expériences sonores interactives, que revient le mérite d’avoir donné du lyrisme aux mots 
des comédiens. Ils ont de plus partagé leur expertise dans la conception de parcours. 

L’agente de développement culturel à la Ville de Sutton,  Claudine Filion-Dufresne, a eu la 
tâche complexe de chapeauter et de coordonner tous les éléments de ce projet d’envergure 
dont elle est l’instigatrice

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière de  la Ville de Sutton et du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec.

http://www.sutton.ca/circuits
https://www.facebook.com/CircuitsPatrimoniauxSutton/


 Glen Sutton et la vallée de la rivière Missisquoi : un secret bien gardé

Glen Sutton est un des anciens hameaux du canton de Sutton qui a la chance d’être situé 
dans un décor exceptionnel,  entouré de montagnes et traversé par la rivière Missisquoi.  Le  
parcours suit le tracé du Chemin des Cantons : une route touristique mettant en valeur le 
patrimoine anglo-américain des Cantons-de-l’Est. 

La vallée de la Missisquoi est aussi le symbole de la vie quotidienne transfrontalière qui a 
été celle des résidents de Glen Sutton pendant plus d’un siècle : familles habitant des deux 
côtés de  la  frontière,  bâtiment  à cheval  sur  « les  lignes »,  contrebande d’alcool  dans les 
années  de  prohibition  aux  États-Unis,  entreprises  « internationales »,  architecture 
reprenant celle du Vermont et de la Nouvelle-Angleterre. On peut donc parler de « culture 
de la frontière », une identité forgée depuis les débuts de la colonisation en 1799.

Un premier prix en juin 2018

En 2016, la Ville de Sutton et ses partenaires lançaient deux premiers circuits patrimoniaux 
accompagnés  d’audioguides.  Ils  font  découvrir,  à  travers  les  contes,  la  richesse  d’une 
dizaine de cimetières et six des neufs hameaux de la municipalité, ces petites communautés 
aux  croisements  des  routes,  héritage  anglo-saxon.  Ces  circuits,  qui  s’intègrent  dans  un 
projet plus vaste visant à mettre en valeur l’histoire locale et les cimetières, ont remporté le 
prix Culture et développement du réseau les Arts et la Ville le 7 juin dernier . « Le jury 
a apprécié fortement le sujet novateur de ce projet de mise en valeur, la prise en compte de  
l’expertise  des  acteurs  locaux  et  son  caractère  fédérateur.  S’inscrivant  dans  une vision de  
développement cohérente, l’initiative parvient à répondre aux besoins du milieu et, ainsi, à  
impliquer une quantité impressionnante de participants et d’organismes. »
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Pour plus de renseignements :
Claudine Filion-Dufresne, agente de développement culturel : c.filiondufresne@sutton.ca ou 
450-538-2290

mailto:c.filiondufresne@sutton.ca


i https://www.culturemonteregie.qc.ca/prix/prix-patrimoine/ 

https://www.culturemonteregie.qc.ca/prix/prix-patrimoine/

