
LA MEUNERIE/
LE VIEUX MOULIN
Emery Sicard obtient le 5 janvier 
1925 l’autorisation du conseil 
municipal pour construire un 
moulin destiné à fournir de 
l’électricité au village. C’est une 
roue, actionnée par le courant 
de la rivière, qui fournit l’énergie 
nécessaire pour faire tourner la 
turbine. Ses activités sont éphé-
mères puisqu’il doit y mettre fin 
en mars 1926 lorsque la munici-
palité octroie un droit exclusif 
de 10 ans à Aqueduc & Pouvoir 
de J.E. Thibodeau de Shawinigan 
pour produire de l’électricité.

En 1932, les installations
sont converties en meunerie
par Rosaire Cloutier et 
Wilbrod Laferrière sous le 
nom de Meunerie d’Amos Enrg. 
L’entreprise ne fonctionne que 
quelques années sans doute 
en raison du manque de culti-
vateurs et de grain à moudre. 
En 1939, Hector Authier en fait 
l’acquisition et la transforme 
en entrepôt. Il en fait don aux 
Sœurs de l’Assomption en 1941 
lorsque celles-ci ouvrent l’École 
normale des filles construite 
sur l’ancien emplacement de 
la scierie de Frank Blais.
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C’est à la fin de 1972 qu’on 
commence à parler de la démo-
lition de la vieille meunerie, 
située actuellement sur les
terrains du Centre de services 
scolaire Harricana. Une inter-
vention du Club Optimiste 
d’Amos pour évaluer la bâtisse 
n’a pas de suite. La Société 
historique et le ministère 
des Affaires culturelles tra-
vaillent à obtenir un classe-
ment historique en 1974.  
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Toutefois, la direction de l’école 
Assomption et une partie de 
l’opinion publique trouvent
que le site présente un danger
moral et physique pour les 
élèves. Des démarches pour 
démolir l’édifice aboutissent 
et il est détruit en mars 1975.

Après être resté un terrain 
vague et un espace de station-
nement, le lieu a été aménagé 
en 2005 à l’occasion des Jeux du 
Québec d’été et il a pris le nom 
usuel d’Agora naturelle (le nom 
officiel est place Loufto). Depuis 
ce temps, des améliorations 
sont constamment apportées 
au site où des activités popu-
laires ont lieu tout au long de 
l’année. À proximité, la Ville a 
inauguré le 17 décembre 2017 
la passerelle Ulrick-Chérubin 
qui donne un accès piétonnier 
et cyclable à la rive ouest.
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