Pour publication immédiate

Mérite Ovation municipale

Un projet se fait remarquer par l’Union des
municipalités du Québec
Thetford Mines, le 6 mars 2017. Le projet du Centre historique de la mine King|KB3 « Où l’avenir se
forge », présenté par la Ville de Thetford Mines en partenariat avec le Musée minéralogique et minier, a été
retenu parmi les 24 projets finalistes de l’édition 2017 du mérite Ovation municipale de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) dans la catégorie Culture, patrimoine et interculturalité.
« Le projet du Centre historique de la mine King|KB3 a permis, dans une première phase, de restaurer des
bâtiments miniers tels que le chevalement, l'atelier de forge et le bâtiment des treuils, laissés à l'abandon
depuis 1986, et ce, en plein coeur de la ville. Ce projet s’est distingué puisqu’il constitue un pôle touristique
novateur valorisant le patrimoine minier avec l’ajout d’une galerie souterraine, de nouveaux bâtiments et
l’aménagement d’un important parc urbain. Déjà, depuis l’ouverture en août 2016 jusqu’en octobre, 6 500
visiteurs ont été accueillis », mentionne Marc Rouleau, vice-président du conseil d’administration du Musée
minéralogique et minier.
« Cette reconnaissance démontre bien l’originalité et l’intérêt suscité par le projet. Ce site minier est
l’emblème de notre histoire, de notre culture et de notre identité. C’est avec fierté que nous accueillons cette
distinction qui constitue une vitrine d’exception dans le monde municipal québécois », précise le maire de la
Ville de Thetford Mines, monsieur Marc-Alexandre Brousseau.
C’est les 4 et 5 mai prochains que le projet du Centre historique de la mine King|KB3 aura pignon sur rue au
Pavillon de l’innovation municipale du Centre des congrès de Montréal dans le cadre des assises annuelles de
l’UMQ. Les municipalités finalistes seront appelées à présenter leur projet aux membres du jury qui
complèteront l’évaluation pour déterminer les lauréats de chaque catégorie.
Il faut savoir que, pour la treizième année d’existence du concours, un nombre record de 99 projets innovants
ont été soumis par 61 municipalités et organisations du milieu municipal de 15 régions administratives. Le
mérite Ovation municipale souligne le fruit du travail de municipalités, d’arrondissements, de MRC et
d’organismes municipaux à but non lucratif du Québec qui ont su mettre de l’avant des solutions originales
pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Au cours des dernières années, la Ville de
Thetford Mines a d’ailleurs remporté la palme à plusieurs occasions, avec notamment le projet de registre pour
les personnes atteintes d’une maladie cognitive et le projet Vision Jeunesse.
Toute personne souhaitant obtenir davantage d’information peut consulter le site Web de l’édition 2017 du
mérite Ovation municipale de l’UMQ au umq.qc.ca/ovation.

Photo et vignette

À la fois centre d'interprétation et lieu de mémoire, le Centre historique
de la mine King situé au 240, rue Bennett à Thetford Mines a été
sélectionné parmi les 24 projets retenus du prix Mérite Ovation
municipale de l’Union des municipalités du Québec.
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