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Une photographie unique!
THETFORD MINES, LE 6 OCTOBRE 2017 – Le 30 septembre dernier, lors des Journées de la Culture qui se sont tenues au bâtiment du
marché public, M. Pascal Binet, professeur d’histoire au Cégep de Thetford, a remis au Musée minéralogique et minier une
photographie unique de M. Robert Grant Ward. Le Musée invite la population à venir voir gratuitement cette fameuse
photographie, qui sera en exposition dans son hall jusqu’au 30 novembre.
Robert Grant Ward
Alors que l’historiographie régionale relate deux versions sur ceux qui étaient présents lors de la découverte de l’amiante à l’été
1876, il n’y a aucun doute sur le fait que c’est M. Robert Grant Ward qui a su faire fructifier cet événement qui a certes modifié le
paysage de notre région. Insatisfait de la réponse de Québec, il fit analyser la pierre reçue des mains de M. Joseph Fecteau à
Boston. Sans détenir les titres de propriété, il vendit la moitié du lot 27 du 5e rang du canton de Thetford à la Compagnie Asbestos
Packing le 13 avril 1878 et conserva la moitié sud-ouest pour exploiter le gisement d’amiante. Officiellement, M. Ward acquit le 13
mai 1878 le lot entier de la Couronne. Après avoir dû rectifier les titres de propriété suite à un jugement de la Cour en 1880, M.
Robert Grant Ward et ses frères s’associèrent avec M. James Ross pour fonder la Ward Ross and Co. En 1885, la mine employait 20
personnes et produisait l’année suivante 150 tonnes d’amiante. Cette mine fut acquise par le Bennett-Martin Asbestos en 1911.
(Source : Pascal Binet)
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 30 septembre dernier, lors des Journées de la Culture qui se sont tenues au bâtiment
du marché public, M. Pascal Binet, professeur d’histoire au Cégep de Thetford, a remis
au Musée minéralogique et minier une photographie unique de M. Robert Grant Ward.
Le Musée invite la population à venir voir gratuitement cette fameuse photographie,
qui sera en exposition dans son hall jusqu’au 30 novembre.
Sur la photo : Monsieur Jean-Guy Girard, membre du conseil d’administration du Musée
minéralogique et minier, Monsieur Pascal Binet, professeur d’histoire au Cégep de
Thetford et Madame Laurie Jacques Côté, responsable de l’action culturelle et de
l’accueil au Musée minéralogique et minier.

– 30 –
SOURCE :
Jean-Philip Turmel, coordonnateur communications et marketing
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
communication@museemineralogique.com
418 335-2123, poste 227

Légende : Photo du dévoilement de la photographie de monsieur Ward

