COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LES AMIS DU MOULIN LÉGARÉ
AMENEZ DE L’EAU AU MOULIN
Saint-Eustache, le 2 mars 2017 – La Corporation du Moulin Légaré (CML) est heureuse de lancer
son nouveau programme de membership « LES AMIS DU MOULIN LÉGARÉ » et d’inviter les
citoyens à devenir membre.
Saint-Eustache peut se vanter d’avoir en ses murs le plus ancien moulin à farine en Amérique du
Nord mû par la seule force de l’eau à n’avoir jamais cessé de fonctionner depuis sa construction
en 1762. En devenant AMIS DU MOULIN LÉGARÉ, vous contribuez à assurer la survie du
patrimoine immatériel qu’est le métier de meunier. Vous contribuez également à la mise en
valeur du Vieux-Saint-Eustache, un pôle patrimonial d’importance reconnu notamment pour la
richesse de son patrimoine bâti ainsi que pour l’histoire de la rébellion des patriotes de 1837.
Pour un coût d’adhésion minime, vous pourrez bénéficier de privilèges et d’une gamme
d’avantages intéressants dont l’entrée libre aux visites commentées et autonomes offertes par
la CML, la location d’audioguide gratuite, un rabais de 10 % sur les livres et articles de la
boutique de la Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky). Pour obtenir le
formulaire d’adhésion ou pour en savoir plus sur les nombreux avantages offerts, nous vous
invitons à consulter le site Internet de la CML www.corporationdumoulinlegare.com/amis.cfm.
Rappelons que la CML est un organisme à but non lucratif dont l’objectif primordial est de
protéger et de mettre en valeur le moulin Légaré et de contribuer à la notoriété du Vieux-SaintEustache. Depuis 2005, après une entente intervenue avec la ville de Saint-Eustache, la CML
participe activement à la mise en valeur du noyau patrimonial du Vieux-Saint-Eustache en
organisant des visites commentées de ses principaux lieux patrimoniaux, en faisant leur
promotion, ainsi qu’en organisant un programme d’activités culturelles variées et adaptées à
tous les âges.
Faire partie des AMIS DU MOULIN LÉGARÉ, c’est « amener de l’eau au moulin ! »
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