
   

   

 
 
 
 
Degré de difficulté : Plaisir en famille! 
 
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 aux questions, vous n’avez qu’à écouter le narrateur de l’audioguide en 
déambulant à Sutton, lire les panneaux d’interprétation et garder l’œil ouvert à ce qui 
vous entoure. Bonne balade!   
 
Cœur villageois (Sutton Flats) 

Si tu avais été une fille il y a 100 ans, qu’est-ce que tu aurais étudié au couvent 
des Sœurs de la Présentation de Marie pour te préparer à être une bonne épouse et 
une bonne mère?  

____________________________________________________ 

  Observe les vieilles photos sur le panneau d’interprétation du couvent et 
nomme trois (3) différences entre ces photos et l’édifice tel que tu le vois aujourd’hui.  

_________________________  _____________________  _____________________  
 

Au vieux cimetière St-André, près de l’église, trouve une pierre tombale qui a une 
forme unique. La pierre est en forme de…  
  
___________             _ 

http://www.sutton.ca/circuits


   

   

 
Draper Hill 

À Draper Hill, les gens ont creusé des puits au pic et à la massue pour exploiter le 
cuivre. C’était un travail dangereux, parfois réalisé par des garçons de 15 ans, et les ac-
cidents étaient nombreux. Comment s’éclairaient-ils?  

________________________________________________________ 

 

Trouve une plante et un animal gravés ou sculptés sur les pierres tombales du ci-
metière South Sweet.  
 
__________________       ____________________ 

 
North Sutton 

Quel était l’ingrédient “magique” utilisé autrefois pour fabriquer du savon et des 
verres?_ 
 
_________________________ 

 
West Sutton 

Si tu étais un maçon, quel matériau utiliserais-tu pour construire les maisons?  
 
___________________________ 

 

Quel moyen de transport a complètement changé la vie à Sutton? 
 
 _________        __         

 
 
 



   

   

Combien y a-t-il de granges aujourd’hui à la ferme Olmstead?  
 
________________ 

 
Downtown (Sutton Flats) 

Si tu étais médecin il y a 100 ans, comme le docteur McDonald, tu visiterais tes 
patients à leurs maisons plutôt qu’à la clinique ou à l’hôpital. Comment te déplacerais-tu 
pour te rendre à ces visites à domicile?  

_________________________________________________________ 
 

Où les gens devaient-ils aller pour téléphoner il y a plus de 100 ans?  

__________________________________________  
 

Comment l’épouse de Eugene Dyer aurait-t-elle réussi à éloigner les voleurs des 
marchandises de leur magasin pendant l’épisode du grand feu de Sutton?  

____________________________________________________________________ 
 

Combien a coûté la construction de l’hôtel de ville en 1859? 
 
 __________________ 

 

Si l’épicerie La Rumeur affamée est ouverte, entrez et demandez d’où viennent 
les bagels vendus à la boutique.Sinon, répondez à la question suivante : Comment 
s’appelle la technologie installée en 1898 pour éclairer le magasin? C’était alors une 
nouveauté! 

 ____________________________________ 


