
   

   

 
Rallye Découverte 

 
Degré de difficulté : pour les mordus d’histoire 
 
Téléchargez d’abord l’audioguide du circuit Mémoire des hameaux: contes et récits de 
Sutton : www.sutton.ca/circuits . 
  
Les réponses au questionnaire se retrouvent sur notre site internet : https://sutton.ca/de-
couvrir-sutton/patrimoine/circuits-patrimoniaux/.  
 
COMMENÇONS ! 
 
Pour répondre à la 1ère question, vous devrez garder l’œil ouvert tout au long du circuit! 
Les autres questions sont placées dans l’ordre où l’information arrivera pendant le circuit : 
prenez le temps de lire les panneaux d’interprétation, d’écouter l’audioguide et d’observer 
les différents endroits visités.   
 

1. Quelles bâtisses identifiées dans le circuit correspondent aux styles architecturaux 

suivants?  
 

a) Villa d’inspiration italianisante - ___________________________   
 
b) Néogothique - ________________________________________   
 
c) Four square (maison cubique) - __________________________  
 
d) Vernaculaire américain - ________________________________ 
 
e) Cottage colonial anglais - _______________________________   
 
f)  Cottage géorgien - ____________________________________  
 
g) Néoclassique anglais - _________________________________   
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h) Second Empire - _____________________________________    
 
i)  Néo-grec - __________________________________________   
 
j) Rationaliste - ________________________________________  

 
 

2. Quel personnage très connu dans l’histoire du Québec a aidé les sœurs de la Pré-

sentation de Marie à obtenir le terrain pour la construction de leur couvent?  
 
__________________  
 

3. Au début du 20e siècle, on préparait les jeunes filles qui étudiaient au couvent des 

Sœurs de la Présentation de Marie à la vie d’épouse et de mère. En plus des matières 
académiques, quels enseignements y recevaient-elles?   
 
________________________________ 
 

4. Le premier site industriel de Sutton a vu le jour grâce à quelle entreprise?   

 
__________________  
 

5. Quelle maison identifiée dans le circuit se démarque par un élément architectural 

unique au village : ses consoles, c’est-à-dire des moulures saillantes ouvragées soute-
nant les corniches. 
 
____________________________  
 

  



   

   

6. En 1842, la grande majorité de la population du canton de Sutton était anglophone. 

Les mariages entre catholiques francophones et non-catholiques anglophones étaient 
monnaie courante. Quel pourcentage ces unions représentaient-elles? 
 
______________________________  
 

7. Quel minerai était extrait à Draper Hill et dans les environs? Quels outils ont été uti-

lisés pour creuser les puits?  
 
 ________________          __________________________ 
 

8. Le tout premier conseil du canton de Sutton a nommé Horace P. Sweet pour ac-

complir une tâche particulière. Se faisant, on a poursuivi une vieille coutume d’origine 
anglaise. Comment appelle-t-on le rôle joué par Sweet?  
 
__________________________________ 
 

9. Pourquoi est-il si fréquent chez les familles protestantes du 19e siècle de donner 

des parcelles de leurs terrains à la communauté pour en faire des cimetières?   
 
_________________________________________________________________ 
 

10. Nommer trois (3) petites entreprises installées à North Sutton au 19e siècle.    

 
__________________________________________________________________ 
 

11. Nommer trois (3) bâtiments de ferme que l’on retrouve fréquemment sur une pro-

priété du 19e siècle du canton de Sutton.  
 
________________________________________________________  
 



   

   

12. Quelle infrastructure était un enjeu si important à la fin du 19e siècle que le ha-

meau de Sutton Flats choisisse de se séparer du canton de Sutton pour devenir la Ville 
de Sutton?  
 
________________________  
 

13. Si Le Pleasant Hôtel & Café est ouvert, indiquez la marque de café qui y est servi 

chaque matin.  
Sinon, nommer trois (3) commodités qui faisaient de la maison MacDonald une rési-
dence luxueuse selon les standards du 19e siècle.  
 
_________________________________________________________ 
 

14. Si la microbrasserie L’Abordage est ouverte, indiquez le nom du chien Boston 

Terrier qui apparaît sur la murale intérieure.  
Sinon, nommer deux (2) services offerts autrefois par le magasin Dyer (Dyer’s Harness 
Shop). 
 
 _____________________________  __________________________________ 
 

15. En mémoire de qui a-t-on installé une horloge à la tour d’angle de l’hôtel de ville 

en 1949? 
 
  _____________________________________________________________  
 

16. Si l’épicerie La Rumeur Affamée est ouverte, listez les trois (3) ingrédients avec 

lesquelles on garnit le sandwich panini Pleasant.  
Sinon, quelle autre entreprise Garrett Safford exploite-t-il avec succès en plus du maga-
sin général?  
 
 ____________________________   
 


