Association des moulins du Québec— Juin 2014

Journées des moulins : plus de trente
moulins participants!
Les 27, 28 et 29 juin prochains se tiendront les Journées des moulins
organisées par l’Association des moulins du Québec. Sous le thème La
vie au moulin, l’édition de cette année permettra aux passionnés et aux
curieux de visiter plus d’une trentaine de moulins dans onze régions du
Québec.
Que vous soyez du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, du Centre du
Québec, de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, des Cantons de l’Est,
de la Montérégie, de Lanaudière, des Laurentides ou des grandes régions
de Québec et de Montréal, vos moulins locaux vous ouvrent les bras et
vous accueillent pour l’occasion.
Une offre variée, regroupant des moulins à vent et à eau, à roue ou à
turbine, dont certains à scie ou à farine. Différentes histoires, d’ingénieux mécanismes, toujours une découverte unique et passionnante.
Pour connaître l’ensemble des moulins participants, les heures d’ouverture et leurs coordonnées, visitez le www.lesjourneesdesmoulins.com .

Renouvelez votre adhésion et Nouveau à l’AMQ : des journées
profitez des services de l’AMQ!
d’expertise et de mentorat !
Plusieurs adhérents de l’an dernier n’ont pas encore fait parvenir
leur cotisation auprès de l’AMQ pour l’année en cours. La durée
de votre adhésion est de 12 mois à partir de la date de renouvellement, alors n’hésitez pas à recruter autour de vous des Amis
des moulins ou de nouveaux moulins. Votre adhésion permet non
seulement de structurer l’Association des moulins du Québec et
de soutenir sa mission, mais elle est aussi un poids dans nos
représentations pour la préservation des moulins. L’AMQ
organise chaque année les Journées des moulins et en produit le
matériel promotionnel distribué partout au Québec. De plus, le
site Internet de l’AMQ permet aux moulins de mettre en valeur
leur histoire, leurs services offerts et leurs points d’intérêt, sans
oublier la communauté Facebook de l’association. L’AMQ diffuse
mensuellement auprès des passionnés de moulins les Lettres de
nos moulins permettant d’informer sur les nouveautés touchant
l’association et les moulins à eau et à vent du Québec. Profitez
aussi du nouveau service de mentorat offert par l’AMQ, soit les
Journées d’expertise dispensées pour soutenir des projets en
cours portant sur des moulins du Québec. Pour plus d’info, visitez
le www.associationdesmoulinsduquebec.com !

Suivez-nous à Association des moulins du Québec

L’AMQ regroupant parmi ses membres une quantité importante
d’experts en gestion de moulins, en restauration, ou en mise en
valeur, l’association a décidé de partager ces savoir-faire et ces
savoirs sous forme de journées consacrées à des projets portants
sur des moulins québécois.
Destinées aux propriétaires, aux bénévoles, aux organismes
publics, parapublics ou sans but lucratif, de même qu’aux MRC,
CLD et municipalités membres de l’AMQ, ces journées seront
attribuées en fonction de l’expertise disponible, de l’urgence du
projet ou de la problématique, du sérieux des porteurs de
dossier, ainsi que du degré d’appui et de mobilisation locale
autour du moulin visé.
Ainsi, une petite équipe formée de 3 à 7 personnes pourrait se
pencher sur votre projet, vous accompagner momentanément
pour planifier avec vous les étapes et les éléments à considérer
pour la réalisation de votre projet.
Ce service est offert gratuitement aux membres de l’AMQ,
moyennant un dédommagement pour les frais de déplacement
et de séjour au besoin. Les membres intéressés ou connaissant
des projets susceptibles de bénéficier d’une telle aide sont
invités à faire circuler l’information portant sur le service et qui
est disponible sur le site Internet de l’AMQ.
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