
 

 Dates importantes 
 

 1855 :  Construction d’un 

moul in à far ine par Pierre 

Prince 

 1862 : 2 moulins en opération, 

association de Pierre Prince et 

Joseph Filteau (Fecteau) pour 

l’opération des moulins 

 1898 : Suite au décès de Joseph 

Filteau, Locadie Bernier Filteau sera 

propriétaire du moulin jusqu’en 1899. 

 1899 : Création de la société Filteau 

et Frères 

 Début des années 1900 : Coup 

d’eau qui détruisit les moulins (1900) 

et faillite des Filteau en 1903 

 1904-1920 : Succession de 

propriétaires 

 1939 : incendie du moulin d’Amédée 

Trottier et reconstruction 

 1941 : Coup d’eau qui détruisit le 

moulin acquis par Bertrand Trottier 

 1974 : Le dernier moulin avec 

pouvoir hydraulique sera démoli 

après avoir été endommagé par la 

crue des eaux. 

 
 

L’histoire de nos moulins débuta en 1855 par la construction d’un 

moulin à farine sur la rivière Nicolet. Ce moulin construit par Pierre 

Prince fut le premier d’une longue lignée de moulins qui permit à notre 

municipalité de prospérer pendant des décennies. En 1863, Pierre 

Prince s’associa avec Joseph Filteau pour l’opération des moulins. 

Cette association fut de courte durée car M. Prince décéda en 1863.   

 

La prospérité économique engendrée par les moulins permit un 

développement résidentiel important dans l’agglomération connue sous 

le nom de Fecteau  Mill’s.  On y trouvait de tout : des magasins, une 

fromagerie et plusieurs autres services. 

 

Propriétés des Filteau jusqu’en 1903, l’avenir des moulins fut fragilisé 

par le coup d’eau de 1900 et la faillite des Filteau. Plusieurs 

propriétaires reprirent le commerce des moulins jusqu’à leur 

acquisition par Amédé  Trottier. Les coups d’eau et les incendies 

auront raison du commerce des moulins. 

 

Le dernier moulin avec pouvoir hydraulique fut démoli après avoir été 

endommagé par la crue des eaux en 1974. Depuis, le lieu est utilisé par 

l’organisme Pêche Nicolet comme poste d’accueil. 
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