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Dévoilement des gagnants du concours
« Ma ville dans 50 ans »
THETFORD MINES, LE 21 AVRIL 2017 – Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, en collaboration avec l’École St-Noël de
Thetford Mines, est fier d’annoncer les gagnants du concours « Ma ville dans 50 ans ». Ce concours de dessins, organisé par le
Musée minéralogique, offrait l’opportunité aux élèves des classes de 5e année de mesdames Cynthia Gagné et Marie-Ève
Champagne d’imaginer leur ville dans 50 ans, et ce, dans le cadre des modules d’apprentissage du Programme d’éducation
internationale portant sur l’histoire locale du début du 20e siècle. Les gagnants verront leurs créations présentées dans la nouvelle
exposition portant sur les 125 ans de la Ville de Thetford Mines « 125 ans, ça s’expose! », en plus d’obtenir des laissez-passer pour
une visite!
« Une fois de plus, la Commission scolaire des Appalaches (CSA) est très heureuse d’établir ce magnifique partenariat, tant avec le
Musée que la Ville de Thetford Mines. Cette belle expérience permet à nos élèves de mettre à contribution leur talent et leur vision
de la Ville. Toutes nos félicitations aux gagnants, aux participants et aux enseignantes », mentionne le directeur général de la CSA,
M. Jean Roberge.
L’exposition « 125 ans, ça s’expose »
L’exposition, qui sera présentée au Musée du mois de mai jusqu’au mois de novembre, fera découvrir à ses visiteurs l’évolution de
la Ville de Thetford Mines depuis sa fondation, c’est-à-dire du passage d’un petit village forestier à une énorme ville minière qui est
maintenant devenue une cité régionale en plein essor. Réalisée à partir d’anciens et de nouveaux éléments d’interprétation,
l’exposition mettra en valeur des témoignages de citoyens sur l’histoire de la Ville. Notons que la réalisation de cette exposition est
rendue possible grâce à la généreuse contribution de la Ville de Thetford Mines via son appel de projets pour les célébrations du
125e de la Ville.
À propos du Musée minéralogique et du Centre historique de la mine King | KB3
Pour plus d'information concernant le Centre historique de la mine King, les expositions en cours au Musée ou les différentes
activités proposées, nous vous invitons à consulter notre site Internet, nos pages Facebook ainsi que notre compte Instagram :
www.museemineralogique.com | www.facebook.com/museemineralogique | www.instagram.com/museethetford |
www.facebook.com/centremineking
PHOTO ET VIGNETTE
Le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, en collaboration avec l’École St-Noël de
Thetford Mines, est fier d’annoncer les gagnants du concours « Ma ville dans 50 ans ».
Sur la photo, 1ère rangée : Allyson Turgeon-Giguère, Alex-Anne Fillion, Maxime Lemieux, Isaac
Néron, Izaac Thivierge et Nathan Drouin. 2e rangée : Maude Nadeau, Florence Lamy, Mathilde
Tremblay et Vincent-Édouard Tremblay. 3e rangée : Mme Cynthia Gagné, enseignante à l’école
St-Noël, M. Jean Roberge, directeur générale de la CSA, Mme Marie-France Lessard, directrice
de l’école St-Noël et M. Étienne Frenette, responsable du service éducatif du Musée
minéralogique et minier
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