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Agrandissement du BMR à Témiscouata-sur-le-Lac
La division Rénovation de Groupe
coopératif Dynaco procède à
l’agrandissement de son BMR Dynaco
Rénovation de Témiscouata-sur-le-
Lac. Ce projet de 530 000 $ vient
ajouter 4 133 pieds carrés de surface
au magasin actuel, dont les deux tiers
seront consacrés à la vente et le tiers
pour l’entreposage.  

Construit en 2006 et inauguré en jan-
vier 2007, le magasin actuel comprend
10 000 pieds carrés de surface de vente
et 10 000 pieds carrés d’entrepôt. Le
président de Groupe coopératif Dynaco,

tionne le directeur général de Groupe
coopératif Dynaco, M. Jean-Yves Lavoie.
Cet agrandissement amènera la créa-
tion d’un nouveau poste de conseiller
pour compléter l’équipe actuelle de
26 employés.

Rappelons que Groupe coopératif
Dynaco, propriété de 6100 membres,
emploie plus de 525 personnes répar-
ties de St-Augustin-de-Desmaures à
Matane, en passant par Charlevoix et au
Nouveau-Brunswick, regroupées dans
cinq divisions : Agriculture, Machinerie,
Rénovation, Transport et Énergie.

M. Rosaire Beaulieu, souligne « l’impor-
tance pour l’entreprise d’investir de façon
régulière pour mettre à niveau et actuali-
ser nos différentes places d’affaires pour
nos membres et nos clients ».
L’agrandissement met l’accent sur l’offre
de produits et services en décoration et en
produits de couvre-plancher. 

« Ce projet permettra à notre équipe
de Témiscouata-sur-le-Lac, sous la res-
ponsabilité de notre gérant M. Fabrice
Beaulieu, de répondre de façon plus
précise aux besoins des Témiscouatains
et de garder l’offre de produits de
couvre-plancher dans la région », men-

Le moulin du Petit-Sault laissé à l’abandon
Propriété d’intérêts privés

(G.L.)Le réseau de 
l’information dénonce l’inertie
de la MRC de Rivière-du-Loup

patrimonial de 1823 classé
depuis 1962.   

Selon Roger Plante, porte-parole du
Réseau, le préfet Michel Lagacé aurait
exclu toute initiative en ce sens, même
si le moulin serait dans un état de
décrépitude avancé. 

Plante indique de plus, que lors de la
séance du conseil de la MRC du 15 août
dernier, le préfet aurait affirmé en
réponse à une de ses questions, que le
moulin était la propriété d’un promo-
teur privé et que c’était à ce dernier à
voir de quelle façon il pouvait sauvegar-
der les demeures du bâtiment en
question. 

« C’est un citoyen de L’Isle-Verte qui
s’en est porté acquéreur, c’est un privé,
on ne viendra quand même pas dire à
un privé comment gérer sa terre »,
aurait alors lancé le préfet Lagacé.

Moulin à farine
Selon le Répertoire du patrimoine

culturel du Québec, tenu par le
ministère de la Culture et des
Communications, le moulin du Petit-
Sault serait le plus ancien moulin à
farine qui subsiste dans le Bas-Saint-
Laurent. 

Érigé au milieu du XVIIIe siècle, le
moulin serait classé bien patrimonial au

face au triste sort qui est
réservé au moulin du Petit-Sault
de L’Isle-Verte, un immeuble

Les travaux d’agrandissement du BMR sont présentement en cours à Témiscouata-sur-
le-Lac, Secteur Cabano. PHOTO DE COURTOISIE 

Le moulin du Petit-Sault tel qu’il apparaît aujourd’hui. PHOTO RÉSEAU DE L’INFORMATION 

même titre que le manoir Seigneurial
Fraser et le phare de l’île Verte.
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