Questionnaire de la Chasse aux papillons
géants de la MRC du Haut-Saint-Laurent
1.

Quel personnage important de l’histoire du Québec donne son nom au parc de Saint-Antoine-Abbé ?

2.

Le pont Turcot, situé à Très-Saint-Sacrement, a été construit en 1889 et restauré en 2011. En quelle année a-t-il été classé
immeuble patrimonial ?

3.

Quel peuple autochtone a occupé le village de maisons longues du Centre d’interprétation du site archéologique Droulers/
Tsiionhiakwatha ?

4.

Quel est le nom du pont couvert de Powerscourt qui lie Hinchinbrooke et Elgin ?

5.

Outre les célébrations religieuses, quelle est l’une des principales fonctions de l’église de Sainte-Barbe ?

6.

Quelle réserve faunique, dans la municipalité de Dundee, est reconnue comme étant un écosystème d’importance mondiale ?

7.

Quelle salle culturelle se trouve dans un bâtiment qui était autrefois un hôtel important de la région ?

8.

Quelle mairie a été désignée lieu historique national du Canada en 1984 ?

9.

Dans quelle municipalité se déroule chaque année le plus gros derby de démolition au Québec ?

10. Laquelle des trois foires agricoles traditionnelles du Haut-Saint-Laurent (Havelock, Huntingdon, Ormstown) est la plus
ancienne ?

Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné au kiosque mobile de Tourisme Haut-Saint-Laurent ou par courriel à l’adresse suivante :
tourisme@mrchsl.com (Valable pour une participation aux tirages mensuels de cartes-cadeaux et une participation au tirage de deux paniers cadeaux).

Nom :
Name: ___________________________________________
Tel.: ___________________________________________		

Municipalité :
							
Municipality: _______________________________________

giant butterflies hunt in the MRC du
Haut-Saint-Laurent - quiz
1.

Which important person in Quebec history is the park in Saint-Antoine-Abbé named after?

2.

The Turcot Bridge, located in Très-Saint-Sacrement, was built in 1889 and restored in 2011. In what year was it classified as a
heritage building?

3.

Which aboriginal people occupied the longhouse village at the Droulers/Tsiionhiakwatha Archaeological Site Interpretation
Centre?

4.

What is the name of the Powerscourt covered bridge that links Hinchinbrooke and Elgin?

5.

Besides religious celebrations, what is one of the main functions of the Catholic Church in Sainte-Barbe?

6.

Which wildlife reserve, located in the municipality of Dundee, is recognized as a globally significant ecosystem?

7.

Which cultural hall is located in a building that was once an important hotel in the region?

8.

Which town hall has been designated a National Historic Site of Canada in 1984?

9.

In which municipality is the biggest demolition derby in Quebec held each year?

10. Laquelle des trois foires agricoles traditionnelles du Haut-Saint-Laurent (Havelock, Huntingdon, Ormstown) est la plus
ancienne ?

This completed quiz must be returned to the Tourisme Haut-Saint-Laurent mobile kiosk or by email to the following address: tourisme@mrchsl.com
(Valid for one participation in the monthly gift card draws and one participation in the two gift baskets draw).

Nom :
Name: ___________________________________________
Tel.: ___________________________________________		

Municipalité
:
							
Municipality: _______________________________________

