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LA MISE EN VALEUR DU SITE DES 
ANCIENS MOULINS BREAKEY, UNE 
RÉALITÉ !
Le 14 juillet dernier (2016), le maire de Lévis M. Gilles 
Lehouillier, en présence de nombreux dignitaires, a 
annoncé des investissements d’un million de dollars 
répartis sur deux ans pour l’aménagement de ce site 
historique. 

Parmi les dignitaires on a pu relever la présence de 

M. Michel Turner, conseiller du district, de M. Marc 
Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière, de 
M. Jacques Gourde, député de Lotbinière-Chutes-de-
la-Chaudière, des journalistes, des représentants du 
Service des Arts et de la Culture et de la Direction des 
Communications de la Ville de Lévis, des membres de la 
direction de Fibres Breakey (Papier Rolland) ainsi que 
des membres de la Société d’histoire de Breakeyville.

Le projet de la mise en valeur, initié en 2011, et dont la 
Ville a donné son aval en 2015, prévoit la facilitation 
de l’accès et de la visibilité des vestiges des anciens 
moulins, l’amélioration de l’aire d’accueil et la création 
de haltes d’interprétation.

Concrètement, le premier volet du projet nécessitera 
un investissement de 600 000 $ en 2016 et 2017. Le 
deuxième volet du projet, évalué à 400 000 $, consistera 
à réaliser, en 2017, le pavage du tronçon de 1,8 km de 
la piste cyclable de l’Éco-Parc de la rivière Chaudière.

L’histoire de Sainte-Hélène-de-Breakeyville est 
indissociable de celle de la famille Breakey et de 
l’industrie forestière qui a contribué à sa création et son 
développement durant des décennies pour se poursuivre 

encore de nos jours. Les vestiges des vieux 
moulins Breakey sont des témoins importants 
de cette époque et la population du grand Lévis 
aura bientôt accès à ce lieu si important pour 
notre mémoire collective.

Message : La Société d’histoire remercie 
Mme Lise Couture pour le don d’un tableau 
représentant l’église de Breakeyville tel que 
réalisé par Mme Jacqueline Bégin en 1984.

Avis de recherche : La Société d’histoire est à la 
recherche de photos ou vidéo de la parade du 75e 
anniversaire. Prière de vous adresser à M. Denis Carrier 
au 418 906-7436, si vous possédez tout matériel sur ce 
sujet.

Texte : Robert Roy

Vestiges des Moulins de Breakeyville : 1 million pour aménager la pro-
menade. Sur la photo à gauche le maire de Lévis : Gilles lehouillier et 
à sa droite le Président de la Société  d’histoire Sainte-Hélène-de-Brea-
keyville Robert Roy (ndlr).






