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Un pas de plus à Lavaltrie
Intersection 138-131

Projet attendu. Mise en veilleuse ce printemps en raison de la découverte d’amiante 
dans la bâtisse, la démolition de l’ancien dépanneur à l’intersection des routes 131 et 138 à 
Lavaltrie s’effectuera à la mi-octobre ou au début du mois de novembre.

Des entrepreneurs ont visité les lieux en compagnie d’un ingénieur du ministère des Transports 
(MTQ), à la fin du mois dernier.

L’appel d’offres pour le projet a pris fin le 3 septembre.
Le contrat sera accordé d’ici la fin du mois. Les travaux pourront ensuite débuter.
La nouvelle réjouit le maire Jean-Claude Gravel. «Enfin! Enfin!» a-t-il dit lors de la séance ordi-

naire du 8 septembre en dévoilant le choix du MTQ.
La démolition de l’immeuble est l’une des étapes préliminaires au réaménagement de 

l’intersection.
Cet important projet est tributaire des budgets disponibles au MTQ. (P.B.)

Le contrat pour la démolition doit être signé sous peu. Photo TC Media – Pierre Bellemare

décision d’avenir.implantée à saint-
Barthélemy, Louiseville et Yamachiche, la 
coop agrivert arbore maintenant l’en-
seigne du Groupe BMr. ce volet touche les 
matériaux et les produits de quincaillerie.

«Nous sommes très heureux de nous 
associer avec BMR pour nos activités de détail 
de matériaux de rénovation et de produits de 
quincaillerie. La réputation de cette bannière 
n’est plus à faire et nous sommes confiants 
que l’association de nos deux entreprises 
saura profiter à tous», confie le président 
d’Agrivert, François Drainville.

«En ces années de grands changements 
dans notre industrie, je crois que la décision 
d’unir nos forces avec une entreprise québé-
coise solide nous permettra de nous démar-
quer de nos compétiteurs et d’en offrir encore 

plus à notre clientèle», ajoute le directeur 
général de la coopérative, Mario Gagnon.

Fondée en 1946, Agrivert emploie plus de 
80 personnes. Elle compte plus de 300 
membres sociétaires et quelque 2,000 
membres auxiliaires. Son chiffres d’affaires 
s’élève à plus de 55 millions $.

BMR est un groupement de marchands 
indépendants qui exploitent 180 centres de 
rénovation et quincailleries au Québec, en 
Ontario, dans les Maritimes et aux Îles Saint-
Pierre et Miquelon.

Les ventes au détail des membres BMR 
sont évaluées à environ 1,4 milliard $ par 
année. Quelque 5,000 personnes travaillent 
dans les magasins qui arborent la bannière.

C’est le deuxième joueur en importance 
dans le domaine de la rénovation au Québec. 
(P.B.)

Le Groupe BMR accueille la Coop Agrivert

L’affiliation concerne les matériaux et les produits de quincaillerie. Photo TC Media – Pierre Bellemare 

Danielle Martineau Photo TC Media – Pierre Bellemare

On traite d’Adélard Lambert dans Charlevoix
Colloque international sur Marius Barbeau

PieRRe BeLLeMARe
infolanaudiere@tc.tc

Grand coLLaBorateur. Médiatrice 
culturelle pour le projet de la Mrc de 
d’autray traitant du cuthbertois adélard 
Lambert, danielle Martineau prononcera 
une conférence lors d’un colloque internatio-
nal traitant de Marius Barbeau, le premier 
anthropologue canadien-français.

M. Lambert en a été un grand collaborateur. 
Lors du volet «Barbeau, promoteur de la tradi-
tion», Mme Martineau présentera la collabora-
tion entre l’anthropologue reconnu et l’homme 
du peuple qu’était Adélard Lambert. 
L’événement a lieu du 2 au 5 octobre au 
Domaine Forget de Saint-Irénée, dans 
Charlevoix.

contexte
Adélard Lambert est né en 1867 à Saint-

Cuthbert. Après une enfance partagée entre le 
Québec et les États-Unis, il s’est installé à 
Manchester (New Hampshire) en 1892. Il y a 
côtoyé les Franco-Américains.

Il a exercé le métier de colporteur.
Grâce à ses nombreux contacts, il a rassem-

blé une importante collection d’ouvrages, livres 
et documents ayant trait à la vie française en 
Amérique. Avant de s’installer définitivement à 
Drummondville (1921), il a vendu sa collection 
d’ouvrages à l’association canado-américaine 
de Manchester.

S’intéressant au folklore, il a été un collabo-
rateur de Marius Barbeau.

Le fonds contient des transcriptions de 
chansons, de légendes et de contes recueillis 
dans les comtés de Drummond, Saint-Maurice, 
Maskinongé et Berthier, de même qu’au 

New-Hampshire.
La plupart des enregistrements des chan-

sons sont conservés au Centre canadien 
d’études sur la culture traditionnelle au musée 
canadien des civilisations, à Hull.

Le projet de la MRC de D’Autray dont Mme 
Martineau prend charge permet à la population 
de connaitre l’héritage du Cuthbertois par le 
biais d’une tournée des 15 municipalités du 
territoire.

Le colloque est organisé par la Société qué-
bécoise d’ethnologie, la Société d’histoire de 
Charlevoix et le Centre de recherche sur l’his-
toire et le patrimoine de Charlevoix, en partena-
riat avec la Chaire de recherche du Canada en 
oralité des francophonies minoritaires.

Mme Martineau est au nombre de la tren-
taine de chercheurs canadiens, français et amé-
ricains qui présenteront diverses conférences 
sur les travaux de Marius Barbeau.

Lavaltrie lance une étude de circulation
Secteur Saint-Antoine-Nord

dossier arGuMentaire. endroit fort 
achalandé avec les nombreux commerces qui 
s’y sont installés au cours des dernières années, 
la rue saint-antoine-nord est l’objet d’une 
étude de circulation. on planifie pour l’avenir.

On compte, en outre, mieux préparer l’ajout 
potentiel de feux de circulation. Il s’agit aussi 
d’examiner la possibilité que certaines rues per-
pendiculaires deviennent à sens unique.

Le document fournira l’argumentaire pour 

les discussions avec le ministère des Transports 
(MTQ). Cette portion de ce qui est aussi la route 
131 est sous la juridiction du MTQ.

Les élus ont confié l’étude à la firme WSP, lors 
de la séance ordinaire du 8 septembre.

L’argent est puisé dans le surplus accumu-
lé. Si les travaux se concrétisent, la dépense 
sera prise en charge par le règlement d’em-
prunt visé. (P.B.)


