
Conseil du patrimoine culturel du Québec 

À l’attention de M. Yves Lefebvre 

 

Monsieur, 

J’ai participé à la soirée  d’information du 28 octobre dernier  sur le projet de plan de conservation du 

site patrimonial de Beauport et j’aimerais vous soumettre dans ce mémoire différents éléments qui  

devraient contribuer à revoir les limites actuelles du site patrimonial de Beauport. 

Je demeure dans le quartier du Vieux-Moulin (Giffard) depuis 1990, je me suis impliquée durant près 

de 10 ans dans différents comités comme le Conseil de quartier du Vieux-Moulin (CQVM), le comité 

de valorisation du ruisseau du Moulin et le projet Valorisons SMA. 

Après avoir pris connaissance du plan de conservation du site patrimonial de Beauport et des 

caractéristiques utilisées pour le déterminer, je dirais que le secteur du moulin des Jésuites/Goulet 

répond à la majeure partie des caractéristiques : cachet naturel, qualités visuelles, cadre bâti, paysage, 

patrimoine archéologique, réseau viaire et autres  éléments et c’est pourquoi les limites du site 

patrimonial de Beauport devraient être  changées afin d’inclure le secteur du moulin des 

Jésuites/Goulet dans ce projet de protection patrimoniale. 

J’espère que ce petit mémoire saura vous intéresser et permettra de mettre en valeur un secteur  

vraiment  exceptionnel.  

 

Marie-France Legault 
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Mémoire soumis au 

Conseil du patrimoine culturel du Québec 

pour l’agrandissement des limites actuelles du site patrimonial de Beauport 

 

 Moulin des Jésuites/Goulet, 1942 (coll. Serge Racine) 

 

 

                         

                                                                               Vestiges du moulin en 2007                                                                                                                        

 

Marie-France Legault 

7 novembre 2014 
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Le mémoire que nous vous soumettons aujourd’hui vise à vous faire connaître différents attraits  et  

éléments d’un secteur du quartier du Vieux-Moulin (Giffard) qui devraient permettre d’inclure ce 

secteur dans les limites du site patrimonial de Beauport. Le secteur visé se situe autour des vestiges 

du moulin des Jésuites/Goulet à Beauport, et de son milieu naturel, le ruisseau du Moulin. Plusieurs 

recherches et travaux ont déjà été réalisés à différentes périodes.  

Les conclusions de ces études sont unanimes : il est important d’agir maintenant afin de préserver un 

patrimoine historique et naturel exceptionnel. Il faut aussi souligner que les citoyens et citoyennes du 

quartier ont démontré, au fil des années, leur grand intérêt pour ce site en participant à de nombreuses 

activités pour le mettre en valeur. 

 

1 - Étude de Béatrice Chassé en 1990  

Mentionnons tout d’abord le travail de Béatrice Chassé Le moulin des Jésuites à Beauport, réalisé à la 

demande de la Ville de Beauport et du ministère des Affaires culturelles. Dans sa conclusion, madame 

Chassé invite à mettre en valeur ce site patrimonial:  

« La Ville de Beauport vient de faire l’acquisition du terrain du vieux moulin dans l’intention de 

le transformer en parc et en centre d’intérêt historique. Nous ne pouvons qu’applaudir à ce 

projet, autant pour le rappel historique que pour l’écologie du site…En ces lieux se retrouve 

toute l’histoire de la paroisse de Giffard… la construction du moulin banal, en 1695, a marqué 

une étape très importante dans l’organisation communautaire d’une population agricole fixée 

dans le voisinage des Pères, seigneurs de Notre-Dame-des-Anges… Nous croyons que dans 

cet ensemble, le patrimoine naturel est très important… nous voyons dans un petit parc 

linéaire la consolidation des ruines archéologiques …avec un panneau explicatif rappelant les 

principales étapes du site.  »  p.28 (Annexe 1 : Photos d u moulin en 1940, 1948, 1975, 2005)  

Sur le site internet www.conseilsdequartierbeauport.org/VM_histoire.html , vous pouvez 

retrouver plusieurs photos et informations pertinentes, particulièrement sur les panneaux de 

l’exposition  Je me souviens… d’un ruisseau et d’un moulin. 

 

2 - Étude du potentiel archéologique réalisé par Artefactuel en 2012  

Plus de 20 ans plus tard, une étude d’Artefactuel, coop de travail oeuvrant en archéologie, arrive aux 

mêmes conclusions que madame Chassé.  

Dès 2009, le Conseil de quartier du Vieux-Moulin avait demandé au service de l’environnement de la 

Ville de Québec de réaliser une étude afin de mieux connaître la valeur archéologique du site. Cette 

demande était appuyée par le comité de valorisation du ruisseau du Moulin (CVRM) auquel participent 

des organismes comme la Société d’Art et d’histoire de Beauport, la Corporation d’Actions et de 

Gestion Environnementales de Québec (CAGEQ) et des citoyens. Cette demande  a été répétée à 

quelques reprises et a enfin donné lieu à l’étude réalisée en 2011 par la coopérative de travail 

Artefactuel. 
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En voici la conclusion : 

 « Cette analyse a permis de démontrer que le moulin des Jésuites/Goulet, moulin banal faisant 

farine, a été construit en 1695 et qu'il a été en fonction jusqu'en 1942, soit pendant près de 

250 ans. Transformé par la suite en fabrique de meubles, il a été incendié en 1948 et les ruines 

ont été laissées à l'abandon depuis ce temps, sans aucune mesure de protection. Toutefois, 

plusieurs vestiges sont encore en place, mais le temps et les conditions climatiques continuent 

de les fragiliser. Le moulin des Jésuites/Goulet est une ressource archéologique et historique 

de grande valeur, puisqu'il représente le plus ancien moulin des Jésuites actuellement 

identifié. Ses particularités sont sa longévité et le fait qu'il est demeuré un moulin banal tout 

au long  de son histoire, jusqu'en 1942. Il témoigne donc de toutes les périodes de notre 

histoire, de l'évolution des différentes techniques reliées à ce type d'établissement. Des 

interventions archéologiques sont susceptibles de mettre au jour des informations uniques de 

la vie quotidienne de plusieurs personnes ayant fréquenté ce lieu, ainsi que du travail 

quotidien du meunier. Ces résultats archéologiques pourraient être inscrits dans un contexte 

plus large des connaissances acquises concernant les moulins de la Ville de Québec, 

notamment les différents moulins des Jésuites. » 

Cette étude est accompagnée de relevés terrain de même que de comparaisons avec les vestiges des 

moulins encore existants. Ces éléments confirment la valeur des vestiges du moulin, d’où l’importance 

de les préserver. Cette étude Le moulin des Jésuites/Goulet et la manufacture  d’allumettes : étude de 

potentiel archéologique se retrouve sur le site internet de la Ville de Québec : www.ville.quebec.qc.ca 

/…/vieux-moulin/artefactuel_ruisseau   

3 - Plan directeur du Conseil de quartier du Vieux-Moulin 2011-2020  

Le plan directeur de quartier a été réalisé entre les années 2009 et 2012. Le 20 juin 2011, le Conseil de 

la Ville de Québec a adopté le document Diagnostic, orientations et objectifs 2009-2020 et le plan 

d’action élaboré par la suite a été présenté aux divisions de l’Arrondissement de Beauport ainsi qu’aux 

services de la Ville qui l’ont approuvé. L’implication des citoyens et particulièrement du CQVM a été 

importante tout au long de ce processus. Le plan d’action a été adopté à l’assemblée spéciale de juin 

2012. 

Dans ce plan d’action,  nous retrouvons l’intérêt marqué pour le site du moulin et du ruisseau : sept 

actions y font référence. 

 Actions Responsable Échéancier Source de 
financement 

Page 
4 

Aménager un parc d`interprétation 
historique sur le site du Vieux-Moulin 

Aménagement du territoire 
gestion du territoire et 
Culture loisir et vie 
communautaire 

Moyen terme PTI 

Page 
11 

Aménager un sentier pédestre ou multi 
usage le long du ruisseau du Vieux-Moulin  

Aménagement du territoire Moyen terme PTI 

Page 
11 

Aménager un parc composé d`arbres 
fruitiers le long du ruisseau du Moulin et 
au carrefour de la rue Anne-Mayrand et 
l`av. D`Estimauville 

Aménagement du territoire 
et Culture loisir et vie 
communautaire 

Moyen terme PTI 
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Bien que le plan d’action ait été adopté en 2012, aucune action, à notre connaissance, n’a été mise de 

l’avant afin de le mettre en valeur. Vous pouvez retrouver tous ces documents sur le site de la Ville de 

Québec ou sur celui du conseil de quartier du Vieux-Moulin : www.ville.quebec.qc.ca/ VM/plan 

directeur de quartier 

4 – Implication des citoyens et des citoyennes du quartier  

Le comité de valorisation du ruisseau du Moulin, composé d’une dizaine de citoyens bénévoles, a 

réalisé, au cours des dernières années, depuis 2006, plusieurs activités visant à mettre en valeur le 

ruisseau du Moulin. Le nettoyage annuel du ruisseau avec le concours des écoles du quartier et 

d’autres organismes, une plantation d’arbres, une marche d’exploration environnementale, la tenue 

d’expositions de photos, l’étude de caractérisation du ruisseau, des demandes d’études et de 

reconnaissance de sa valeur patrimoniale en sont quelques exemples. 

Tous ces éléments auxquels s’ajoute la caractérisation du ruisseau du Moulin réalisée par la CAGEQ en 

2009, à la demande du CQVM,  démontrent  l’intérêt de la population du quartier pour que des actions 

soient entreprises afin de protéger et de mettre en valeur les vestiges du moulin des Jésuites/Goulet  

ainsi que le ruisseau du Moulin. 

5- Cadre bâti, les voisins du moulin 

Plusieurs maisons qu’on retrouve dans le secteur du moulin, sur la rue St-Clément (maison du 

meunier), sur la rue Joncas (maison Dubord, maison des Lynch,et autres), sur l’avenue du Vieux-Moulin 

(maison de l’architecte Talbot, maison des Lachance, et autres)  jusqu’au chemin Royal sont dignes de 

mention par leur âge, leur situation et leur beauté. La maison du meunier est encore habitée et bien 

entretenue. Elle pourrait peut-être un jour être utilisée comme site d’interprétation.  

Sur le site internet www.conseilsdequartierbeauport.org  histoire, vous pouvez retrouver plusieurs 

photos et informations pertinentes, particulièrement sur le panneau de l’exposition  Je me souviens… 

d’un ruisseau et d’un moulin, Les voisins du meunier  

 

Page 
12 

Créer un centre de l`interprétation de 
l`agriculture urbaine sur une partie de 
l`ancienne terre SMA en y incluant un 
jardin collectif et un parc fruitier le long 
du ruisseau du moulin actuellement sous 
canalisation et le long de la rue Anne-
Mayrand  

Aménagement du territoire 
et gestion du territoire 

Moyen terme PTI 

Page  
13 

Remettre à l`état naturel le ruisseau du 
Moulin sur son cours entre l`avenue 
Langlois et l`av. D`Estimauville (enlever la 
canalisation) 

Arrondissement et 
environnement 

Moyen terme PTI 

Page 
22 

Créer un lien de reconnaissance sur le site 
du Vieux–Moulin à même un parc 
d’interprétation historique et mettre en 
valeur les vestiges 

Aménagement du territoire 
et  arrondissement 

Moyen terme PTI 

Page  
22 

Prendre des mesures de protection 
nécessaires des vestiges du Vieux-Moulin 

Arrondissement Court terme Budget 
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Il faut aussi mentionner que le ruisseau du Moulin longe les terres agricoles de St-Michel-

Archange(SMA), maintenant propriété de la Ville de Québec. Cette terre ancestrale devrait aussi être 

protégée,  du moins une partie. Un regroupement d’organismes et de citoyens a tenté d’intéresser la 

Ville à un projet de valorisation, sans succès. Ce projet incluait aussi le secteur du moulin et l’aspect 

historique et patrimonial. Vous pouvez retrouver le projet valorisons SMA à www.valorisonssma.org 

/notre-presentation-de-projet 

6- Réseau viaire 

Le projet de plan de conservation concernant le réseau de rues parle de protection des anciennes rues. 

Il nous apparaît que c’est le cas pour l’avenue du Vieux-Moulin sur laquelle les entrées d’au moins cinq 

maisons sont perpendiculaires à l’avenue , de même que pour l’avenue St-Clément et de la rue Joncas 

qui correspondent à une partie du chemin du Petit Village qui reliait Charlesbourg à Beauport dès 1721 

comme le mentionne Béatrice Chassé en page 28 du document déjà cité.  

7- Qualités visuelles 

C’est peut-être un des aspects les plus évidents, puisque le secteur étant situé en hauteur, plusieurs 

percées visuelles donnent accès à une vue plongeante vers le chemin Royal, le fleuve ou encore Lévis. 

Soulignons que le ruisseau du Moulin, cours d’eau connu depuis les débuts de la colonie sillonne le 

quartier. Même s’il est canalisé à plusieurs  endroits, il parcourt divers types de milieu (boisé, agricole, 

résidentiel, commercial), ses rives souvent escarpées offrent un paysage exceptionnel  en toutes 

saisons. Il se jette dans le fleuve en passant par un magnifique parc de la ville, le domaine de Maizerets. 

8 – Patrimoine archéologique 

L’étude de potentiel archéologique Le moulin des Jésuites/Goulet et la manufacture d’allumettes 

réalisée par la coopérative Artefactuel a démontré l’importance de ce secteur au niveau 

archéologique. La construction du moulin des Jésuites date de 1695 ; au XIXè siècle, quatre moulins 

étaient en activité sur le ruisseau du Moulin, anciennement appelé rivière de la Cabane-aux Taupiers, 

ou encore rivière du Gendre dans les documents de Champlain. Cet intérêt est confirmé par la présence 

d’archéologues à deux reprises : d’abord pour cette première étude de potentiel  et, à nouveau cette 

année, pour continuer leur recherche. 

 Cette étude Le moulin des Jésuites/Goulet et la manufacture  d’allumettes : étude de potentiel 

archéologique se retrouve sur le site www.conseilsdequartierbeauport.org quartier Vieux-Moulin dans 

documents. 

9 – Patrimoine vivant 

Plusieurs personnes âgées peuvent encore témoigner de la vie dans ce secteur quand le moulin 

tournait encore. Plusieurs d’entre elles sont venus au moulin pour chercher de la farine, certaines ont 

traversé par la petite passerelle entre le moulin et la maison du meunier, ont pêché et se sont baigné 

dans le ruisseau, étaient là lors de l’incendie du moulin en 1948. Leurs parents ont travaillé au moulin, 

à la clouterie ou à une des manufactures d’allumettes. Encore plus nombreuses sont les personnes qui 

ont vu le moulin se dégrader au cours des ans et qui en ont été attristées, ces personnes possèdent 

des informations inestimables que nous devrions aussi tenter de protéger. 
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En conclusion, nous pensons que la valeur patrimoniale et environnementale du site du moulin des 

Jésuites/Goulet et du ruisseau du Moulin et de ses environs a été amplement démontrée. Il faut 

maintenant agir, sinon la perte sera irrémédiable tant au niveau patrimonial qu’environnemental. 

Comme l’ont démontré les différentes études de terrain, il est important d’agir maintenant afin de 

conserver ce patrimoine précieux. Sans doute, ce mémoire ne donne qu’un aperçu de la richesse de 

ce secteur, nous espérons qu’il permettra d’amorcer les actions indispensables à la sauvegarde de ce 

patrimoine. 

 

 

 

 

 

Proposition soumise au Conseil du patrimoine culturel du Québec:  

Inclusion du secteur du moulin des Jésuites/Goulet au site patrimonial de Beauport 

Compte tenu des arguments présentés, nous proposons que le site patrimonial actuel de Beauport soit 

agrandi en incluant le site du moulin des Jésuites/Goulet, le ruisseau du Moulin et les rues avoisinantes, 

soit l’avenue du Vieux-Moulin jusqu’au chemin Royal, la rue Joncas et l’avenue St-Clément de même 

qu’au moins une partie des terres SMA.  
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Documents de référence 

 Note : Pour les références internet, il peut être plus facile d’aller directement à Google que de passer 

par le site de la Ville de Québec. Plusieurs documents se retrouvent sur le site  

www.conseilsdequartierbeauport.org Vieux-Moulin dans histoire ou documents.  

Béatrice Chassé Le moulin des Jésuites à Beauport, 1990, Ministère des affaires culturelles, Québec. 

29 pages, 11 annexes, photos et cartes  

Artefactuel, coop de travail oeuvrant en archéologie. Le moulin des Jésuites/Goulet et la manufacture 

d’allumettes : étude potentiel archéologique, Québec, Entente de développement culturel, Ville de 

Québec et Culture, communications et condition féminine, 2012. 101 pages, 3 annexes, photos, cartes. 

www.conseilsdequartierbeauport.org/html/VM_docs.html 

Plan directeur du Conseil de quartier du Vieux-Moulin 2011-2020. Diagnostic, orientations et objectifs 

2009-2020, Plan d’action. Ville de Québec, Arrondissement de Beauport, Conseil de quartier du Vieux-

Moulin. 2012. 

Procès-verbaux du conseil de quartier du Vieux-Moulin depuis 2006, assemblées régulières et 

assemblées générales annuelles  www.ville.quebec.qc.ca  

www.conseilsdequartierbeauport.org     

www.valorisonssma.org /notre-presentation-de-projet 

www.ville.quebec.qc.ca/ VM/plan directeur de quartier 

 


