Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Centre historique de la mine King (KB-3)
La campagne de financement aux individus est lancée
Thetford Mines, le 17 août 2015 – Le Musée minéralogique et minier et son
comité responsable du financement de la première phase du Centre historique de la mine
King a procédé au lancement de la campagne de financement aux individus qui prend la
forme d’une vente de plaques honorifiques gravées et installées sur le mur commémoratif
du parc minier.
Ne restant plus que les vestiges de la fondation de ce mur qui servait autrefois de « petit
moulin », sa nouvelle vocation fera partie intégrante du site que la population pourra
entièrement s’approprier. On y retrouvera des panneaux de granit sur lesquels seront
gravées des plaques individuelles. Chaque panneau de granit sera composé de 20 à 28
plaques selon le format et le message personnalisé par l’acquéreur. Les trois formats de
plaques nommées Or blanc, Platine et Chrysotile ont une dimension de neuf pouces de
largeur et varient entre deux et quatre pouces de hauteur.
Trois formats de plaques honorifiques :
500 $

OR BLANC
Dimension : 4 pouces de hauteur par 9 pouces de largeur
Quatre lignes de texte

300 $

PLATINE
Dimension : 3 pouces de hauteur par 9 pouces de largeur
Trois lignes de texte

150 $

CHRYSOTILE
Dimension : 2 pouces de hauteur par 9 pouces de largeur
Deux lignes de texte

L’acquéreur pourra également se procurer, pour un montant de 25 $, un document qui
certifie l’acquisition de sa plaque honorifique et qui indique son numéro d’emplacement
ainsi que la reproduction de son message.

Comment se procurer sa plaque
Les personnes désirant se procurer une plaque honorifique peuvent le faire de trois façons.
D’abord, auprès du Musée minéralogique et minier en remplissant le contrat de vente, sur
le site Internet : www.maplaquekb3.com ou encore auprès de l’équipe de solliciteurs.
Il sera possible de payer par chèque, en argent comptant ou par carte de crédit selon le
mode d’achat privilégié. Notons enfin qu’un reçu d’impôt sera émis à l’acquéreur par le
Musée minéralogique et minier.
L’objectif relié à la campagne de financement aux individus est la vente de 500 plaques. «
Jusqu’à ce jour, la campagne de financement que mène l’équipe de solliciteurs a permis de
recueillir 798 960 $ en intentions et montants confirmés de la part de partenaires
financiers locaux. Cette deuxième campagne offre cette fois-ci la possibilité à la population
de rendre hommage à leur famille ….», précise M. Marc-Alexandre Brousseau, président de
la campagne de financement du Centre historique de la mine King.
Il est important de se rappeler que la première phase du Centre historique de la mine King
consiste à mettre en valeur le chevalement par l’installation, notamment, d’un ascenseur et
d’un observatoire. C’est également dans le cadre de cette première phase que seront
rénovés les bâtiments des treuils et de la forge pour en aménager l’espace consacré au
marché public.
Avancement des travaux
En ce qui a trait à l’échéancier, le président du Musée minéralogique et minier affirme que
les travaux se déroulent comme prévu. « Nous pouvons constater que le chantier a
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progressé de manière significative au cours des dernières semaines, notamment en ce qui
concerne les travaux de décontamination et de démolition. Dans les prochains jours, les
travaux de rénovation et d’aménagement du chevalement, des treuils et des forges
débuteront afin de leur donner une nouvelle vie. L’ouverture du site à la population est
prévue pour juin 2016 », de conclure M. Yvan Faucher.
Identité visuelle
Avec le lancement de la campagne de financement, venait le temps de créer une identité
visuelle distincte pour le Centre historique de la mine King. Le Musée minéralogique et
minier a d’ailleurs profité de cette occasion pour moderniser sa signature actuelle. Cette
démarche se veut un premier pas vers une actualisation et une concentration des efforts
marketing du musée afin de promouvoir ce nouveau produit d’appel touristique régional.

KB-3 : la fierté de notre histoire, un premier pas vers notre avenir!
Le site KB‐3 fait partie du berceau historique des trois premières mines d'amiante au
Canada qui ont débuté leurs opérations en 1878. Pendant plus d'un siècle, l'exploitation de
l'amiante chrysotile a constitué l'une des activités minières les plus importantes au Québec
et a conditionné la formation et le développement des premiers villages et villes minières
du Québec, dont Thetford Mines. Même si aujourd'hui il ne reste que quatre bâtiments et les
vestiges du « petit concasseur », la mine King, surnommée King‐Beaver 3 à des
fins d'opération par la Société Asbestos, demeure un site témoin important et significatif du
patrimoine minier de la région. Le caractère architectural de ses bâtiments, son histoire
tout comme sa proximité de la ville, lui confèrent une valeur inestimable comme lieu de
mémoire à conserver pour les générations futures.
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Pour information :

Yvan Faucher, président
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
www.museemineralogique.com
yvan.faucher@hotmail.com
418 335-2123
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