
 

 

LAURÉATS DE LA MRC DES APPALACHES 2017 

CONSERVATION ET PRÉSERVATION 

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines  

Centre historique de la mine King – KB3 

Trois bâtiments miniers datant de 1938 et 

désaffectés depuis 1983, la forge, les treuils, et le 

chevalement, ont été restaurés pour aménager le 

site en lieu d’interprétation de l’exploitation de 

l’amiante-chrysotile. Les diverses interventions et 

l’ajout d’une tour d’observation contribuent à 

revitaliser le centre-ville de Thetford Mines et à 

bonifier l’offre touristique régionale.  

 

MENTION 

Société du patrimoine de Thetford Mines 

Magasin général O’Brien 

Pour redonner un second souffle à ce bâtiment du 

patrimoine commercial situé dans le secteur de Black Lake, 

la façade a été restaurée, notamment en renouvelant le 

déclin de bois et en remplaçant l’escalier en fer forgée par le 

modèle d’origine en bois de forme carrée. Les travaux ont 

été effectués dans le respect de l’architecture d’origine à 

l’aide de photographies d’archives.  

 

INTERPRÉTATION ET DIFFUSION 

Municipalité de Kinnear’s Mills  

Livre sur l’histoire de Kinnear’s Mills  

Intitulé  « Kinnear’s Mills, au détour d’une rivière, autour de 

quatre églises », le livre raconte l’histoire de cette petite 

communauté de 364 habitants et présente son patrimoine 

bâti, archéologique, matériel et immatériel. Cette publication 

présentée sous une forme graphique très vivante et actuelle 

s’adresse autant aux résidents qu’aux visiteurs du site 

patrimonial qui regroupe quatre églises.   



MENTION 

Mario Dufresne & Luc Lamarche  

Documentaire sur les déménagements du quartier  

Saint-Maurice 

« Le quartier d’où je viens…»  raconte les 

déménagements du Quartier Saint-Maurice à travers  

les témoignages des personnes qui ont vécu ces grands bouleversements et des images d’archives, 

dont plusieurs photos inédites. Cette production très touchante permet de préserver une tranche 

importante de l’histoire de la région de Thetford.  

PORTEURS DE TRADITION 

Huguette Poulin, tricoteuse   

Cette artisane de 78 ans, douée d’un esprit 

entrepreneurial, a partagé sa passion pour le tricot et ses 

connaissances de multiples façons. La Thetfordoise a tenu 

boutique pendant 32 ans, enseigné à 7 000 personnes et 

animé pendant 10 ans une émission de télévision diffusée 

sur le canal communautaire dans plusieurs régions du Québec.  

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PAYSAGE  

Municipalité de la Paroisse de Disraeli   

Parcs du Pouvoir et de la Bricade 

Deux parcs ont été créés pour donner accès aux plans 

d’eau et mettre en valeur le patrimoine naturel et 

industriel. Le premier a été  aménagé sur le site d’une 

ancienne centrale hydroélectrique et le second en 

bordure du lac Aylmer. Des panneaux d’interprétation 

retracent l’histoire du barrage et de l’ancienne usine de 

briques d’amiante et d’argile.  

MENTION 

Municipalité de Kinnear’s Mills  

Parc municipal de Kinnear’s Mills  

Les travaux de restauration de la rivière Osgood, le 

réaménagement des sentiers pédestres, la construction d’un 

gazebo et le renouvellement du mobilier urbain ont permis 

de mettre en valeur des espaces naturels d’une grande 

beauté. La rivière Osgood, qui traverse le village de 

Kinnear’s Mills, est un point d’attraction pour les résidents 

et pour les amateurs de pêche sportive et de plein air de toute la région.  


