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Début des travaux de construction de la nouvelle  
halte-routière de la Ville de Saint-Gabriel ! 

 
Ville de Saint-Gabriel (Québec) – Le 13 octobre 2015 -  La Ville de Saint-Gabriel, en collaboration 
avec Azra Corporation, Harnois Groupe pétrolier et McDonald’s Canada, sont heureux de 
procéder au lancement officiel des travaux de construction du projet de halte-routière à la Ville 
de Saint-Gabriel alors qu’une première pelletée de terre s’est déroulée le mardi 13 octobre 
dernier. 

« Nous sommes très enthousiasmés par ce nouveau projet d’envergure, mentionne monsieur 
Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel.  Que des bannières aussi prestigieuses que Le 
Magasin, Esso et McDonald’s décident de venir investir chez nous concourra de manière certaine 
à insuffler un souffle nouveau à notre économie locale et régionale. Je profite d’ailleurs de 
l’occasion pour remercier les gens de chez Azra Corporation qui sont les grands responsables de 
la venue de tous ces joueurs d’importance dans notre centre-ville », tient-il à ajouter. 

« À titre de présidente du Groupe AZRA, en mémoire à ma nièce Florence et au nom de tous les 
intervenants impliqués dans ce merveilleux projet, je vous confie que nous sommes emballés de 
contribuer à l'avènement de la construction de cette nouvelle halte-routière, mentionne 
madame Mélanie Carbonneau.   Je souhaite  préciser que sans l'apport et la collaboration des 
représentants de la municipalité de la Ville de Saint-Gabriel, ce projet n'aurait pu voir le 
jour.   Nous invitons donc tous les résidents et les visiteurs de la région à profiter de ces 
nouveaux commerces qui sauront, je l'espère, vous combler », ajoute-t-elle à son tour. 
 
  

 



« Je suis très heureux d’instaurer un tout nouveau restaurant McDonald’s ici à la Ville de Saint-
Gabriel. Le nouveau restaurant représente un investissement d’environ 675 000 dollars et 
permettra de créer près de 40 emplois dans la région. Moderne, spacieux et chaleureux, le 
nouveau restaurant misera sur un concept tendance, avec une touche contemporaine et offrira à 
la clientèle toute la gamme de boissons McCafé », affirme monsieur Cédric Harvey, franchisé 
McDonald’s de la région. 
 
« Nous sommes fiers de contribuer au succès de ce projet en implantant un poste d’essence Esso 
et un dépanneur Le magasin au cœur d’une nouvelle halte-routière. Ce site multi-services saura 
répondre aux souhaits des consommateurs qui, le plus souvent, cherchent à combler l’ensemble 
de leurs besoins sous un même toit, » affirme monsieur Louis Trahan, vice-président réseaux 
corporatifs et affiliés chez Harnois Groupe pétrolier.  

 L’ouverture des nouveaux commerces est prévue quelque peu avant Noël prochain 
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