Rallye Découverte
Degré de difficulté : pour les mordus d’histoire

Réponses :
1. Quelles bâtisses identifiées dans le circuit correspondent aux styles architecturaux
suivants?
a) Villa d’inspiration italianisante - Presbytère de l’église Saint-André
b) Néogothique - Église Saint-André
c) Four square (maison cubique) - Maison Georges-André Godue (située au 77 rue
Principale Nord)
d) Vernaculaire américain - Maison John Draper house (située à Draper Hill, construite en 1862) ou Magasin Dyer Shepard (construit en 1843)
e) Cottage colonial anglais - Maison Horace P. Sweet (située à Draper Hill, construite en 1834)
f) Cottage géorgien - Maison McClarty (située au 1091 chemin Alderbrooke) _
g) Néoclassique anglais - Ferme Olmstead (située au 110 chemin Jordan)
h) Second Empire - Maison McDonald ___
i) Néo-grec - Hôtel de ville (1er édifice)
j) Rationaliste - Foyer de Charité Villa Châteauneuf (anciennement le couvent des
Soeurs de la Présentation de Marie)

2. Quel personnage très connu dans l’histoire du Québec a aidé les sœurs de la Présentation de Marie à obtenir le terrain pour la construction de leur couvent?
Frère André (fondateur de l’oratoire Saint-Joseph à Montréal et futur saint)

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?
La couture, l’art culinaire, l’économie domestique et des notions de jardinage (à l’école ménagère)

4. Le premier site industriel de Sutton a vu le jour grâce à quelle entreprise?
Godue Caskets (sur la rue Maple, son dernier propriétaire habitait au 77 rue Principale
Nord)

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 soutenant les corniches.
Maison Georges-André Godue (située au 77 Principale Nord)
_______________________

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?
Le tiers ou 33% des unions (ce qui contribue à l’anglicisation de plusieurs familles.)

7. Quel minerai était extrait à Draper Hill et dans les environs? Quels outils ont été utilisés pour creuser les puits?
Mines de cuivre creusées au pic et à la massue

8. Le tout premier conseil du canton de Sutton a nommé Horace P. Sweet pour accomplir une tâche particulière. Se faisant, on a poursuivi une vieille coutume d’origine
anglaise. Comment appelle-t-on le rôle joué par Sweet?
« Surveillant des pauvres » (s’assurer que la communauté repère et aide les indigents)

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?
Parce que les protestants n’ont pas l’obligation d’enterrer leurs morts en terre consacrée.

10. Nommer trois (3) petites entreprises installées à North Sutton au 19e siècle.
Nommer 3 entreprises parmi : Fromagerie, magasin général, carrière d’ardoise, forge, coordonnerie, un menuisier, un carrossier, un agent d’assurance (et un bureau de poste)

11. Nommer trois (3) bâtiments de ferme que l’on retrouve fréquemment sur une propriété du 19e siècle du canton de Sutton.
Nommer 3 bâtiments parmi : Grange, étable, forge, laiterie, porcherie et poulailler

12. Quelle infrastructure était un enjeu si important à la fin du 19e siècle que le hameau de Sutton Flats choisisse de se séparer du canton de Sutton pour devenir la Ville
de Sutton?
Le réseau d’aqueduc

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 résidence luxueuse selon les standards du 19e siècle.
Barista ou Virgin Hill / Nommer 3 commodités parmi : six robinets d’eau chaude et froide,
une toilette, un bain et un abreuvoir pour les animaux (dans la grange)

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).
Léon / le bureau de poste et le téléphone (la standardiste de Bell y travaille)

15. En mémoire de qui a-t-on installé une horloge à la tour d’angle de l’hôtel de ville
en 1949?
En mémoire des militaires de Sutton tués lors de la Grande Guerre de 1914- 1918 (Première Guerre)

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 magasin général?
Dinde, fromage brie et mayonnaise à la canneberge / Une tannerie

