
   

   

 

 

 

 

 
 

Communiqué 

______________________________________________________________________________  

 
Bâtir ensemble, Ville de Saint-Gabriel, ville verte et branchée! 

 

Ville de Saint-Gabriel – Le 14 septembre 2020 – La Ville de Saint-Gabriel tient à souligner la 
collaboration de quinze commerces et entreprises incluant la Chambre de commerce Brandon 
ainsi que sept organisations environnementales et communautaires pour l’installation d’une 
borne de recharge pour véhicules électriques en 2018. Pour ce faire, un panneau a été installé 
nous rappelant la participation des partenaires à ce projet novateur et concerté témoignant de 
leur préoccupation environnementale et de leur implication dans le milieu.  

En effet, sous un soleil radieux, il y a deux ans, la Chambre de commerce Brandon, le Marché 
Brandon et les Amis de l’environnement de Brandon, initiateurs du projet, inauguraient une borne 
de recharge pour véhicules électriques, dévoilaient une œuvre d’Yves Louis-Seize « Les signaleurs 
du circuit » et nommaient le parc linéaire la « Place de la Gare », sur un terrain attenant au Centre 
sportif et culturel Brandon à la Ville de Saint-Gabriel.  

« Être une ville verte et branchée, c’est prendre soin de son eau, son air et de sa terre.  C’est aussi 
une communauté qui s’engage et s’implique pour le bien commun. C’est unir nos forces pour une 
collectivité durable. La réalisation de ce projet avec les gens du milieu en est la preuve. », relate 
Daniel Beaudoin, président de la Chambre de commerce Brandon.  

Cette borne est située dans un parc linéaire avec mobilier urbain et une végétation qui se déploie 
au fil des ans. Ce lieu rappelle la voie ferrée et la gare et s’inscrit dans l’histoire du transport.  

« Cette borne est plus qu’un objet. Elle est un symbole de solidarité dans la communauté 
gabrielloise », mentionne Odette Sarrazin, présidente du Marché Brandon. 

 



   

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons les partenaires : 

• Comité industriel Brandon – Christian Gagnon, président 
• PAC rurales – Subvention, Œuvre d’Yves Louis-Seize 
• Beaulieu Électritech – Félix Larocque 
• Réseau Jean Coutu, succursale Tania G. de Villers – Tania G. de Villers, pharmacienne 
• Restaurant Ma Cuisine – Manon Lépine et Nicolas Mayer 
• CFNJ 99,1 Radio Nord-Joli – Claude Leclerc  
• Lafarge Canada inc. – Richard Blouin 
• Galerie d’art YL-S – Yves Louis-Seize, artiste   
• Les Amis de l’environnement de Brandon – Normand Grégoire  
• Marché Brandon – Odette Sarrazin 
• Chambre de commerce Brandon – Daniel Beaudoin, président 
• Pharmacie Familiprix Extra Champoux, Gagnon, Brissette et Ouellet – Christian Gagnon  
• Lanau Industries – Martin Rondeau  
• Quincaillerie Piette, Rona – Amélie et Jonathan Lefrançois  
• Métro Plus Saint-Gabriel – Gilles Rocheleau, directeur général  
• Alimentation O’Crock – François Lussier  
• Notaires Coutu & Comtois  
• Centre avec des Elles – Isabelle Bazinet  
• Gingras, Moïse et associées, Assurances – Ian Gingras 
• Santé à Cœur – Jocelyne Beaudry  
• Le Gîte de l’Abondance, Mandeville – Sylvie Bourque 
• Garage Richard Croisetière – Richard Croisetière  
• Papeterie Beaulieu – Diane Lamontagne   
• CTB-TV, télécommunautaire – Gilles Comeau 



   

De gauche à droite : Madame Odette Sarrazin, présidente du Marché Brandon 
Monsieur Yves Louis-Seize, artiste et propriétaire de la Galerie d’art YL-S 
Monsieur Daniel Beaudouin, président de la Chambre de commerce 
Brandon      
Monsieur Gaétan Gravel, Maire de la Ville de Saint-Gabriel 
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Source : La direction 
Ville de Saint-Gabriel 
450-835-2212 
mairie@ville.stgabriel.qc.ca  
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