
 

 

LAURÉATS DE LA MRC DES APPALACHES 2019 

CONSERVATION ET PRÉSERVATION 

Corporation du patrimoine du canton de 

Leeds   

Mise à niveau des bâtiments du site 

patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds  

Diverses interventions ont été effectuées sur 

quatre bâtiments, l’église St.James (1831), le 

Rectory Alexander (1837) le Model School 

(1896) et le Sunday River School (1927), pour 

assurer leur conservation et redéfinir la 

vocation de chacun, donnant ainsi une valeur 

ajoutée au site. Un centre d’interprétation a 

été aménagé pour conserver et mettre en valeur les objets anciens. 

 

INTERPRÉTATION ET DIFFUSION 

Ville de Disraeli   

Circuit patrimonial de la Ville de Disraeli   

Né du désir de créer un parcours en lien avec les panneaux 

d’interprétation conçus par la Société historique de Disraeli, le 

premier circuit patrimonial a vu le jour en 2017 à l’occasion du 150e 

de Disraeli. La brochure présentée sous une forme graphique 

originale et ludique s’adresse autant aux citoyens qu’aux touristes 

qui peuvent également utiliser l’application web.  

 

 

MENTION Musée minéralogique et minier de Thetford Mines  

Tour historique de ville 

Contraint d’abandonner la visite minière patrimoniale au 

printemps 2018, le Musée a offert une excursion alternative aux 

touristes et à la population locale. Le nouveau tour historique de 

ville a permis de faire découvrir les paysages miniers et les 

principaux bâtiments historiques et industriels de Thetford 

Mines, dont le Magasin général O’Brien de Black Lake.  
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PORTEURS DE TRADITION 

Joyce Huard, artisane de la fibre et 

couturière 

Cette artisane textile utilise et expérimente 

des techniques anciennes mises au goût du 

jour : filage de la laine, cardage, tissage, 

feutrage, couture, tricot et crochet. C’est de 

son atelier, situé sur le mythique chemin Craig 

à Saint-Jean-de-Brébeuf, qu’elle partage aux 

quatre coins du monde grâce aux outils du 

web sa passion pour son savoir-faire artisanal 

qui conjugue tradition et nouveauté. 

 

 

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PAYSAGE  

Municipalité d’Adstock 

Plan paysage  

Pourvue de paysages exceptionnels avec ses montagnes, 

ses lacs, son patrimoine bâti et ses trois noyaux villageois, 

la Municipalité d’Adstock a entrepris une démarche pour 

réaliser un plan paysage. L’analyse des forces et des 

faiblesses de ses paysages, à laquelle les citoyens et les 

intervenants ont été impliqués, sera suivi par l’adoption 

d’un plan d’action.  

Adstock est la première des municipalités de la MRC des 

Appalaches à se doter d’un tel outil de planification du 

territoire. Ce projet pilote pourra inspirer les autres 

municipalités de la région qui ont à cœur de préserver et 

de mettre en valeur la qualité de leurs paysages. 
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