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VIE SOCIALE, FAMILLE ET ANCRAGE DANS LA COMMUNAUTÉ

ENJEUX :
Connaissance des faits marquants de l’histoire de la municipalité, sauvegarde des savoirfaire traditionnels et conservation du patrimoine familial.
PROBLÉMATIQUE :
Kinnear’s Mills a la chance de compter sur un patrimoine historique qui remonte à près
de deux cents ans. Pourquoi ne pas faire de ce long parcours une force pour développer
l’attachement voire la fierté des résidents pour leur municipalité ?
Diverses communautés se sont établies ici et ont laissé leurs empreintes tant sur le plan
linguistique, architectural, spirituel, qu’ethnologique. Malheureusement, ces traces
tendent à disparaître et, avec elles, plusieurs de nos repères.
Connaître de quoi est faite notre histoire aide à mieux apprécier le chemin parcouru, mais
aussi à donner une direction à ce qu’il faut entreprendre dans le futur. Sans cette
appréciation du passé, le risque est grand de perdre notre mémoire collective.
Des brochures historiques et architecturales bilingues sur la municipalité ont déjà été
publiées, mais cela fait déjà une vingtaine d’années. Il faudrait reprendre la
documentation, la réviser et l’enrichir au bénéfice de tous les résidents, en particulier des
nouveaux arrivants et des jeunes.
Le patrimoine n’est pas que traces du passé. Il peut aussi être vivant. Les connaissances
et savoir-faire traditionnels qui ont survécu jusqu’à nos jours sont aussi des patrimoines
importants, mais combien fragiles. Bien des activités traditionnelles ont déjà disparu,
d’autres feront partie des livres d’histoire avant longtemps. Cependant, quelques-unes
subsistent, par exemple en acériculture et en musique. Afin de ne pas perdre
définitivement ce patrimoine immatériel, il faudrait le documenter et tenter d’en assurer
la transmission.
Par ailleurs, des familles conservent souvent un patrimoine familial qui peut être
facilement perdu lorsqu’il passe d’une génération à l’autre. Ce patrimoine, bien que privé,
ne devrait pas disparaître ou être liquidé dans les ventes de garage par méconnaissance
de sa valeur, d’autant plus qu’il peut être lié à l’histoire de la municipalité ou de ses
habitants. Il serait important de développer des activités de sensibilisation en matière de
patrimoine privé, car celui-ci peut mener à une curiosité pour l’histoire en général,
notamment chez les jeunes.
OBJECTIF PRINCIPAL


Impliquer les citoyens dans des activités de découverte et de sensibilisation
au patrimoine privé et collectif en concertation, notamment, avec le comité
Famille.
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AMÉNAGEMENT, URBANISME ET MILIEU DE VIE

ENJEUX :
Développement immobilier, intégration architecturale et aménagement des espaces
publics en harmonie avec le patrimoine.
PROBLÉMATIQUE :
Un des intérêts du patrimoine bâti réside dans l’enrichissement qu’il peut apporter à notre
milieu de vie, et par extension, à notre qualité de vie. En effet, les bâtiments anciens
apportent une touche d’originalité aux villes et villages qui ont su conserver cet héritage.
Éviter la banalisation de Kinnear’s Mills, notamment le cœur du village, devrait être au
centre des préoccupations de la Municipalité et des citoyens. Déjà, Kinnear’s Mills jouit
d’une réputation de village pittoresque qu’il faut conserver jalousement. Pour cela, il
faudrait viser le maintien en bon état des bâtiments anciens et la conservation des éléments
architecturaux caractéristiques de leur époque.
Cependant, Kinnear’s Mills a subi des pertes en patrimoine architectural. Les bâtiments
les plus anciens ont disparu et la majorité de nos plus vieilles maisons date des années 1930
à 1950. Celles-ci, toutefois, reprennent un modèle architectural typique du début du XXe
siècle dans les campagnes québécoises. Avant qu’il ne soit trop tard, il faudrait les mettre
en valeur par des mesures incitatives ou réglementaires appropriées.
L’aspect pittoresque et attachant d’un village ne tient pas uniquement à la conservation de
son patrimoine bâti. Il relève, également, de la qualité de l’intégration des nouveaux
bâtiments et de la préservation des perspectives intéressantes sur le village et ses
composantes naturelles. La Municipalité pourrait se donner des règles urbanistiques pour
protéger et mettre en valeur les perspectives les plus intéressantes. Pensons, entre autres,
aux points de vue sur le village lorsqu’on emprunte la rue des Fondateurs à partir de la
Route 269 ou à la perspective sur la rue des Églises maintes fois photographiées (page
couverture).
Les enjeux soulevés ici ne visent pas à transformer Kinnear’s Mills en village-musée.
Kinnear’s Mills ne doit pas être figée «dans» le passé, mais, au contraire, grandir «avec»
son passé.
OBJECTIFS PRINCIPAUX



Sensibiliser les citoyens de Kinnear’s Mills à la beauté architecturale et
naturelle de leur village;
Déterminer les meilleurs moyens permettant de préserver les valeurs
architecturales et urbanistiques de la municipalité, dont la réglementation et les
incitatifs financiers.
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TOURISME

ENJEUX :
Entretien, restauration, mise en valeur et promotion des attraits culturels, patrimoniaux et
naturels du village.
PROBLÉMATIQUE :
Le site du patrimoine des Églises-de-Kinnear’s Mills, classé au niveau national par le
ministre de la Culture et des Communications, n’est pas suffisamment valorisé depuis
plusieurs années. Les quatre églises souffrent, à des degrés différents, d’un manque
d’entretien, de réparation ou de travaux de restauration. Puisque ce site est situé au cœur du
village, il faudrait soigner davantage son apparence. La Municipalité ne devrait-elle pas
prendre les initiatives qui s’imposent, en partenariat avec les propriétaires des églises, pour
redresser la situation ?
Outre les travaux à faire aux églises du site du patrimoine, il faudrait aussi revoir les visites
guidées offertes par Héritage Kinnear’s Mills. En effet, les visites, qui ont connu de belles
et bonnes années, connaissent aujourd’hui certaines difficultés qui pourraient compromettre
la survie de cette activité.
Le Festival de musique celtique, également organisé par Héritage Kinnear’s Mills, jouit
d’une réputation qui attire les visiteurs. Cependant, on peut penser que si la programmation
de l’événement n’est pas repensée à court terme, l’intérêt pour le Festival pourrait décliner.
Par ailleurs, la rivière Osgood est devenue un lieu de détente attrayant et un circuit de
marche fort agréable. Avec son site du patrimoine, son Festival de musique celtique et son
cœur de village pittoresque, Kinnear’s Mills bénéficie des atouts nécessaires pour
développer un créneau touristique régional et extrarégional.
Pour développer adéquatement son créneau touristique, la Municipalité devrait tout mettre
en œuvre pour que le cœur du village se refasse une beauté. Elle devrait également s’assurer
du dynamisme de l’offre touristique et de la promotion plus soutenue de Kinnear’s Mills
comme destination touristique, en collaboration avec d’autres intervenants du milieu
touristique.
Qui sait ? Un jour, peut-être, verrons-nous émerger de ces efforts un petit café pour le plus
grand plaisir des visiteurs, mais aussi des résidents !

OBJECTIF PRINCIPAL


Consolider les attraits touristiques du village en complémentarité avec d’autres
initiatives de développement de la municipalité.
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