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Visites et conférences sur les moulins à vent
Aux moulins de Pointe-Claire et de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
par Marie-Jacinthe Roberge
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Le samedi 15 septembre qui vient, la Société
pour la Sauvegarde du Patrimoine de PointeClaire organise une journée spéciale,
entièrement consacrée aux moulins à vent. Au
programme de la journée, les organisateurs
prévoient deux visites guidées et deux
conférences. Tout d’abord, les gens sont invités
à se rendre à 10 h, au moulin de Pointe-Claire,
situé au 1, rue St-Joachim pour la première
visite guidée. Par la suite, les gens se
retrouvent au moulin de la Pointe-du-Moulin,
situé au 2500, boulevard Don-Quichotte à NotreDame-de-l’Île-Perrot pour la deuxième visite de
moulin. En après-midi, les gens seront invités à
retourner à Pointe-Claire, au 1, rue SainteAnne, dès 13 h pour assister aux conférences
et discussions. Le premier conférencier invité
sera Alan Stewart, historien ayant réalisé
l’historique des moulins à vent de Senneville, de
Pointe-aux-Trembles et de Pointe-Claire et
possédant une expertise approfondie de
l’époque de la colonie française. Le deuxième
conférencier sera Claude Arsenault, président
et cofondateur de la Société pour la
Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire
ayant réalisé une mission de recherche de 10
semaines sur les moulins à vent en France à
l’été 2006. Le dernier conférencier sera Chris
Gibbings, molinologue de réputation
internationale depuis 40 ans et spécialiste des
moulins à vent français. Ensemble, ils traiteront
de l’importance des moulins dans l’histoire, de
plusieurs aspects techniques des moulins
québécois et des démarches actuellement en
cours pour préserver et mettre en valeur les

Malgré le fait que le moulin de Notre-Dame-del’Île-Perrot soit ouvert au public depuis près de
trente ans, encore beaucoup de gens
méconnaissent sa fascinante histoire. (Photo
Daniel Cuillerier)
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moulins à vent ici. Les personnes intéressées à se joindre à cette activité approfondie et sans doute
fort instructive peuvent contacter Claude Arsenault pour obtenir plus d’information et confirmer leur
présence au 514 693-9114. Il est également possible d’écrire par courriel à l’adresse
info@patrimoinepointeclaire.org. Pour mieux connaître la Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de
Pointe-Claire, il est aussi possible de visiter le site Internet www.patrimoinepointeclaire.org. (M.-J.R.)
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