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Meunier, tu dors
Le moulin de Pointe-Claire en vedette
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Le moulin de Pointe-Claire est l’emblème de
la ville. Pourtant, peu de citoyens
connaissent la riche histoire derrière ce
bâtiment. Privilégiés, une cinquantaine
d’élèves de l’école Émile-Nelligan ont eu la
chance de participer à une visite des lieux,
le 30 avril dernier.
Décrit comme «l’un des plus vieux
bâtiments de l’île de Montréal» par le
président de la Société pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Pointe-Claire, Claude
Arsenault, le moulin fascine toujours. Les
élèves de maternelle présents semblaient
d’ailleurs émerveillés de voir ce bâtiment
sorti tout droit d’une autre époque.
La visite du moulin, qui avait pour but de
sensibiliser les jeunes au patrimoine, a eu
lieu dans le cadre de la semaine des arts de
l’école. Point culminant d’une série
d’activités faites à l’école, telles que dessin
et modelage d’un moulin, préparation d’un
petit spectacle ayant comme thème le
moulin, la visite a été un vif succès. Les
jeunes en ont d’ailleurs profité pour
chanter «Meunier tu dors» à quelques
reprises.
Déguisé en meunier, Claude Arsenault a
d’abord expliqué aux tout-petits le fonctionnement du moulin. Un grand vire-vent a aussi été
utilisé pour montrer l’effet du vent dans les ailes. Un tour dans le moulin vide a suivi. Costumée
en Dame Élise, Élise Seméteys a pour sa part raconté l’histoire de la pointe claire à l’époque de la
Nouvelle-France. Enfin, des dégustations de deux sortes de pains et de viennoiseries ont été
servies aux enfants.
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Construit en 1709, le moulin est l’un des quatre derniers sur l’île de Montréal. Aujourd’hui, les
sœurs de la Congrégation Notre-Dame ont l’usufruit de la Pointe aussi longtemps qu’elles
habiteront les lieux. Le fonds du terrain appartient quant à lui à la paroisse Saint-Joachim de
Pointe-Claire.
Alors que le moulin ne fonctionne plus depuis 142 ans, M. Arsenault se bat désormais pour
restaurer les lieux. «Depuis 4 ans, la Société demande à la ville de Pointe-Claire que l’endroit soit
reconnu comme site du patrimoine. Nous sommes toujours en attente», révèle le passionné
d’histoire.
Pour les intéressés, une visite du moulin, situé aux abords du Lac-Saint-Louis dans le village de
Pointe-Claire, a lieu chaque dimanche de 13h à 15h. Les élèves de l’école Émile-Nelligan ont été
émerveillés de voir ce bâtiment sorti tout droit d’une autre époque.
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