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Solutionnaire • Answer key
p. 4 L'énergie de l'eau de la rivière Ulverton 
 Energy from the water of the Ulverton River.

p. 6  Vrai.Vrai. L'endroit de la tuile a une partie biseautée tandis que l'en-
vers est plat. Le biseau correspond à la ligne de superposition. 
Le pureau est la partie visible de l'ardoise.  

  True.True. One side of the tile is bevelled while the other is flat. The 
bevel is used as the overlay line. The exposure is the visible part 
of the slate.

p. 8  Mack Sennett, la réponse est inscrite sur le panneau d'interpré-
tation près de la chaise du réalisateur. 

 Mack Sennett; the answer is written on the interpretation pa-
nel near the director's chair.

p. 9  Ce chiffre est inscrit sur les pneus : 36.00 pour 36 pouces 
d'épaisseur et 51, pour 51 pouces de rayon intérieur de la jante 
de roue. 

 This number is written on the tires: 36.00 for 36-inch thickness 
and 51, for 51-inch inside radius of the wheel rim.

p. 9  40 éléphants! 
 40 elephants!

p. 10  Le clocher a été arraché par le vent après son installation à son 
emplacement actuel et n'a jamais été remplacé. 

 The bell tower was blown down by the wind after being ins-
talled and was never replaced.

p. 11 Il s'agit d'un canon antiaérien, il était utilisé pour abattre les 
avions ennemis. Ce canon a servi pendant la 2e guerre mon-
diale, car il y avait très peu d'avions pendant la Première Guerre 
et les canons antiaériens n'existaient donc pas.  

 It is an anti-aircraft gun, used to fight enemy aircraft. This gun 
was used in the Second World War, since there were very few 
aircraft during the First World War, meaning no anti-aircraft 
guns.

p. 13 Il y en a 10. 
 There are 10.

p. 15 Il fait référence au relief du fond de la rivière. 
 It depicts the riverbed.
 

Solutionnaire • Answer key
p. 18  Le propriétaire s'est installé près de la gare. Il fabriquait des 

crics qui facilitaient le maniement des trains sur les rails. Il se 
rendait souvent à Boston par train. L'œuvre en pierre et en 
métal devant la maison évoque le chemin de fer et le cric. 

 The owner lives near the train station. He would make jacks 
which were used to facilitate putting trains on rails. He often 
went to Boston by train. The stone and metal work in front of 
the house reflect the railways and the jack.

p. 19 Le 23 janvier et le 5 mars, voir sur le panneau d'interprétation.
 January 23 and March 5, refer to the interpretation panel. 

p. 21 L'Annexe Martin (gros bâtiment blanc derrière l'Académie) abrite 
l'un des trois avions Fokker DVII existants au monde. 

 The Martin Annex (big white building behind the Académie) is home 
to one of the three remaining Fokker DVII planes in the world.

p. 22 Des fers à cheval. 
 Horseshoes.

p. 23 Il y a une meule à grains accotée sur la façade du moulin et une 
roue hydraulique, en arrière. 

 There is a millstone at the front of the mill and a waterwheel at 
the back.

p. 23 Pour empêcher les murs de s'ouvrir, cette moustache est 
rattachée à une longue tige en acier qui traverse le bâtiment 
jusqu'au mur du fond. Cette forme permet de répartir la ten-
sion sur une plus grande surface.  

 To prevent the walls from opening, this moustache is attached 
to a long steel bar that crosses through the building to the 
back wall. This design allows tension to be distributed over a 
larger surface area.

p.24 14, soit 8 pour l'aigle et 6 pour l'effraie des clochers. 
 14, 8 for the eagle and 6 for the barn owl.

p.25 Les tentacules de pieuvre sortent du toit de la bibliothèque, la 
girafe rouge est devant la place Johnson, les méduses sont au 
parc Miner et le gorille bleu est devant le Palace de Granby.  

 The octopus tentacles are coming out of the roof of the library, 
the red giraffe is in front of Place Johnson, the jellyfish are at Parc 
Miner, and the blue gorilla is in front of the Palace de Granby. 
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Solutionnaire • Answer key
p. 5 Il y a une porte du côté nord et les carreaux des fenêtres
 ne sont pas identiques.
 There is a door on the north end and the window panes 
 are not identical. 

p. 6 Dans une église presbytérienne en briques d'architecture 
 néogothique datant de 1889.   
 In the brick Presbyterian church with Gothic Revival 
 architecture dating from 1889.

 
p. 7 Vous êtes ici, près de la maison voisine de l'église. 
 You are here, near the house next to the church.

 

Source : Musée de la Banque du Canada 
Source: Bank of Canada Museum

 

Solutionnaire • Answer key
p. 10 Il s'agit d'une ancienne école secondaire.  
 It is a former secondary school.

p. 11 Le manège a été construit en 1913, juste avant la Première 
Guerre mondiale (1914-1918). La réponse est sur le 1er panneau 
d'interprétation sur le mur est du manège.  

 The armoury was built in 1913, just before the First World War 
(1914-1918). The answer is on the 1st interpretation panel on the 
armoury's east wall.

p. 12 Au-dessus du bâtiment patrimonial Victoria-Hall, voir le pan-
neau d'interprétation. 

 Over the Victoria-Hall heritage building; refer to the interpreta-
tion panel.

p. 13 La maison d'époque, c'est-à-dire la Maison Foss. 
 The period house, i.e. the Foss House.

p. 14 Un bureau de poste et de douanes, voir l'hommage près de la 
porte. Il a aussi logé l'ancienne bibliothèque municipale. 

 A post office and customs office; refer to the tribute near the 
door. It was also the home of the former municipal library.

p. 15 Ce bâtiment ressemble à l'ancienne gare par l'importance de 
son toit, de sa fenestration et de ses matériaux. 

 This building resembles the former train station through its 
roof, fenestration, and materials.

p. 17 Jeanne, la 1ere, 10e, 7e, 11e, 11e et 10e lettres de J.B.M. ST.LAURENT  
 Jeanne, the 1st, 10th, 7th, 11th, 11th and 10th letters of J.B.M. ST. 

LAURENT

p. 18 Il y a 28 colonnes pleines et 2 demi-colonnes. Il y en a plusieurs 
à l'intérieur aussi. 

 There are 28 full columns and 2 half-columns. Several can also 
be found inside.
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Solutionnaire FIN • Answer key END
p. 19 La résidence principale en bloc de granite, la première rallonge 

en pierres des champs et le cabinet du médecin en bois. On 
retrouve du granite et de la pierre des champs dans le jardin 
et le garage est aussi en bois.  

 The main home in granite block, the first extension in fieldstone 
and the wooden medicine cabinet. There are granite and 
fieldstone in the garden and the garage is also in wood.

p. 20  Ralph Merry III, IV, V et VI. 
 Ralph Merry III, IV, V, and VI.

p. 20 Les poteaux de galerie faits de troncs d’arbres peu équarris. 
 The gallery posts made using uneven tree trunks.

p. 21 L'ancien palais de justice. Il fait face au chemin Saint-Paul. 
 The former courthouse. It faces Chemin Saint-Paul. 

p. 22 La photo a été prise de la lucarne à l'arrière de la villa-musée. 
 The photo was taken from the dormer window at the back of 

the villa-museum.

p. 24 Il était dentiste. 
 A dentist.
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