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Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

Les travaux se poursuivent au Centre historique de la mine
King (KB3)
THETFORD MINES, LE 2 OCTOBRE 2015 – Le Musée minéralogique et miner de Thetford Mines est fier
d’annoncer le début des travaux de réfection et d’aménagement des trois bâtiments de l’ancienne mine
King constituant les principaux points d’intérêt du Centre historique de la mine King (KB3).
Au cours des prochains mois, les bâtiments de la forge, des
treuils et du chevalement seront rendus étanches par des
travaux de fenestration et de réfection de murs et de toitures.
Les travaux comprennent également la construction de
l’ascenseur qui permettra d’accéder à une galerie d’observation
panoramique située au sommet du chevalement. Ce contrat de
réfection et d’aménagement totalisant 4 600 000 $, a été confié
au Groupe Excel SM inc. de Sainte-Marie-de-Beauce et fait suite
aux travaux de décontamination qui ont eu lieu cet été.
Puisque l’enveloppe budgétaire disponible pour ce projet a été
respectée suite à l’octroi des divers contrats, le Musée est
heureux de confirmer que l’objectif d’ouvrir le Centre historique
de la mine King (KB3) aux visiteurs à l’été 2016 est à présent
réalité.
Campagne de financement
Rappelons que la campagne de financement « Ma plaque, mon
héritage » est toujours en cours et qu’elle prend la forme d'une vente de plaques honorifiques en
l’honneur et en souvenir de nos bâtisseurs. Grâce à ces plaques, les gens ont l’opportunité de laisser leur
marque dans l’histoire ou d’honorer un père ou un grand-père ayant travaillé dans l’une des mines
d’amiante de la région. Ces plaques seront gravées et installées sur un mur commémoratif situé sur le site
du Centre historique. Pour plus d’information à ce sujet ou pour vous procurer votre plaque honorifique,
visitez le www.maplaquekb3.com.
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À propos du Musée
Pour plus d’information concernant l’avancement du projet, les expositions ou les différentes activités en
cours, consultez notre site Internet ainsi que notre page Facebook : www.museemineralogique.com/
www.facebook.com/museemineralogique
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