AMQ

Association des Moulins du Québec - Édition 01 - 01 juillet 2012

Le conseil d’administration de votre Association tient à
remercier tous ses membres, anciens et nouveaux,
d’avoir répondu en si grand nombre à notre lettre
d’invitation que nous vous avons postée au cours des
derniers mois de 2011 et jusqu’à ce jour. Votre participation et votre soutien demeurent essentiels pour
sensibiliser nos gouvernements, les organismes et la
population en général à l’urgence de protéger notre
patrimoine, ces témoins de notre histoire. Notre
mission est de promouvoir la connaissance des moulins
à eau et à vent du Québec afin de mettre en valeur ce
patrimoine archéologique, historique et ethnologique.
Notre programmation pour la saison 2012 s’étend tout
le long de la Vallée du Saint-Laurent et couvre
également différentes régions au Québec, là où se
dressent encore ces témoins de notre passé qui faisaient
partie intégrante de l’économie du Québec d’autrefois.
Les moulins à eau et à vent à faire farine, les moulins à
scie et les moulins à carde ont été longtemps utilisés en
tant que pourvoyeurs des produits de première
nécessité de la vie d’alors : la farine et le pain pour se
nourrir, le bois pour se bâtir et se chauffer, la laine pour
se protéger des rigueurs du climat.

La Journée des Moulins aura lieu avec la participation de propriétaires et gestionnaires de moulins
ouverts au grand public. Cet évènement prévu pour le samedi 18 août 2012 prend son origine de
l’initiative des gens de Contrecoeur (municipalité de la rive sud du fleuve) soit le directeur Benoit
Simard, récréologue, loisirs et culture de la ville, et André Jalbert, passionné d’histoire, qui devient
ce jour-là, le meunier du moulin Chaput. Une formule fort intéressante pour un retour dans le passé
permettant de découvrir le génie mécanique des moulins à vent qui sillonnaient les régions riveraines
de notre pays. Ils étaient nombreux, on en comptait plus de deux cents tout le long de la Vallée du
Saint-Laurent. Selon Monsieur Jalbert, les moulins à vent saintongeais furent ainsi nommés parce
qu’ils étaient du même type que les moulins de Saint-Onge sur les rives salines de la Seudre en
France. Là-bas, l’importance des vents dominants du nord-est et du sud-ouest faisaient tourner les
vergues des nombreux moulins dressés sur ses rives. Ce devait être un spectacle grandiose que de
voir ces blanches sculptures affronter Éole. Cette Journée des Moulins prend également son origine
de la France. En effet, beaucoup d’associations de moulins appartenant à différentes régions de la
France consacrent une Journée des Moulins chaque année, et cela depuis des décennies.
Dans le cadre de cette Journée des Moulins, une vidéo d’une vingtaine de minutes présentera brièvement les particularités et l’ histoire de chacun des moulins inscrits, Il y aura alors possibilité pour tous
les visiteurs de visionner cette vidéo sur les différents sites dont la liste vous parviendra sous peu.
Ainsi, pour la première année, la participation d’une vingtaine de propriétaires de ces monuments
rarissimes est prévue pour le samedi 18 août prochain. En cas de pluie, l'activité sera reportée au
dimanche.
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Le Moulin Légaré de Saint-Eustache soulignera en grande
pompe son 250e anniversaire les 15 et 16 septembre 2012, à
l’occasion de la fête des Patriotes et de leur populaire Festival
de la Galette. Cette grande fête attire annuellement de 20 000 à
30 000 visiteurs. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Durant cette fin de semaine de festivités, nous accueillerons le
peintre Jean-François Racine résident du moulin du Ruisseau
Michel à Baie Saint-Paul, dont les œuvres représentent les
moulins du Québec et les paysages des Montagnes Rocheuses.
Sur place, il peindra d’ailleurs le moulin Légaré. Pour en
connaître davantage sur ce peintre de lumière, voyez son site
Internet et la galerie de ses tableaux: Jean-François Racine,
peintre-skieur au Massif de Charlevoix. Nous serons présents
durant les deux jours de cette grande fête, une occasion
exceptionnelle de nous rencontrer et de faire connaître la
mission de notre Association. Nous vous attendrons sous un
chapiteau près du grand Manoir Globensky où toute la fête se
déroulera ! Au plaisir de nous revoir au moulin Légaré de
Saint- Eustache en septembre prochain.

Parce que vous avez répondu en grand nombre à notre lettre d' invitation depuis novembre 2011,
nous sommes fiers de vous annoncer que notre objectif de 100 membres sera bientôt atteint et cela,
au cours du mois de juillet.

Au cours du mois de juillet, vous recevrez également le
premier numéro d’une série de nouvelles sous la forme de
contes. Nous attendons vos suggestions et vos histoires.

Notre nouveau logo transmet un message de fierté et de force comme la force du vent qui fait tourner
les voiles du moulin et celle de l'eau qui alimente la grande roue. Ce logo reflète tout le dynamisme
de notre Association dans la réalisation de nouvelles activités dont la ROUTE DES MOULINS.
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