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LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL LANCE UN PROGRAMME DE PLAQUES HISTORIQUES 

  

Russell, ON – La municipalité de Russell a lancé son nouveau Programme de plaques historiques au Russell Heritage Festival, 

le samedi 21 septembre 2019. 

 

Le programme municipal vise à commémorer des bâtiments, des propriétés ou des habitants d'importance historique dans la 

municipalité de Russell. Parmi les sites reconnus, citons le grand incendie de feu à Russell en 1915 près de l’ancien bureau 

d’enregistrement, le cimetière historique de l'Église unie St. Andrew et St. Paul, le tout nouveau pont du comté en l'honneur 

du début de l'industrie du moulin à laine par la famille Carscadden, et le bâtiment du musée de l'église de Keith M. Boyd qui 

est le plus ancien édifice public de la municipalité. 

 

Parmi les orateurs figurait le directeur Kirby, des Comtés unis de Prescott et Russell; Pierre Leroux, maire de la municipalité 

de Russell, divers membres de la Russell and District Historical Society; et Barry Carscadden, représentant la famille 

Carscadden. 

 

Chaque plaque de bronze, conçue et fabriquée par John Jackson de Things Made, comporte une photo historique et un texte 

bilingue décrivant la signification historique du site. Pour raconter les histoires complètes de chaque site, vous trouverez plus 

de détails et d’anciennes photos sur le site Web de la municipalité. Au fur et à mesure que le programme avance, des 

éléments supplémentaires, tels que des cartes de visite et des vidéos YouTube des histoires de résidents, seront intégrés. 

 

La municipalité prévoit que le programme atteindra 20 plaques au cours des cinq prochaines années, créant ainsi un réseau 

de son histoire à travers tous les villages. L’objectif de ce programme est de raconter l’histoire de la municipalité et de 

susciter l’intérêt et la compréhension des racines de notre communauté. Le programme constitue non seulement un 

investissement pour préserver l’histoire, mais également une activité touristique pour les visiteurs et les résidents.  

 

Le projet a pu démarrer avec l’assistance et par un partenariat avec la Russell and District Historical Society, ce qui explique 

pourquoi les quatre premiers emplacements se trouvent dans le village de Russell. La Société historique a consacré de 

nombreuses heures à la recherche d'événements et à la récupération de photos historiques pour les plaques, en plus de 

contribuer financièrement à ces plaques. La municipalité a hâte de continuer à travailler avec ce groupe et d'autres 

organisations pour les futures plaques historiques dans tous les villages. Une nouvelle plaque dans le programme du village 

d'Embrun est déjà en cours de planification, grâce à un partenariat avec un club français local. 

 

La municipalité invite les membres du public à faire part de leurs suggestions concernant les sites futurs dans le cadre du 

programme des plaques à l'adresse info@russell.ca. Toute information concernant le site suggéré est appréciée. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Megan Beehler, Coordonnatrice des communications, à 

l’adresse meganbeehler@russell.ca ou au 613 443-3066, poste. 2342. 

 

 


