
 

 

 

 

Construction d’un tout nouveau bâtiment commercial qui 

accueillera la succursale SAQ de Saint-Gabriel 
 

Saint-Gabriel, le 3 septembre 2021 – L’entreprise Francis Bellerive Investissement procédera 

à la construction d’un tout nouveau bâtiment commercial, qui sera situé au coin des rues St-

Georges et St-Gabriel à Saint-Gabriel. La succursale SAQ déménagera dans les prochains 

mois dans ces nouveaux locaux plus spacieux et mieux adaptés aux besoins de ses employés 

et ses clients.  

 

Afin de procéder aux travaux de construction, l’entreprise a dû se conformer à un processus 

rigoureux auprès de la ville de Saint-Gabriel et du ministère de la Culture et des 

Communications. Ces nouveaux espaces commerciaux se trouveront à l’endroit où se situe 

actuellement une résidence d’inspiration néogothique. D’ailleurs, M. Francis Bellerive 

confirme que certains éléments architecturaux de la maison seront préservés et intégrés à la 

nouvelle construction.  

 

En ce qui a trait à cette résidence située au 115, rue St-Gabriel, elle est actuellement offerte 

à quiconque voudrait la déménager au coût symbolique de 1$. Les personnes intéressées 

sont priées d’entrer en contact avec M. Francis Bellerive au 819 609-4692 d’ici le vendredi 

24 septembre.  

 

« Les travaux devraient débuter dans les prochaines semaines. Nous tenions d’abord à 

mettre la maison en vente afin de lui offrir une seconde vie. Par la suite, nous pourrons 

débuter la construction. La nouvelle succursale proposera davantage d’espaces de 

stationnement, en plus de considérablement augmenter sa superficie. L’endroit sera donc 

mieux aménagé afin de répondre aux attentes et aux besoins de la clientèle », explique le 

président de Francis Bellerive Investissement, M. Francis Bellerive.  

 

À PROPOS DE FRANCIS BELLERIVE INVESTISSEMENT 

Fondée en 2014, Francis Bellerive Investissement se spécialise dans le développement 

d’immeubles commerciaux destinés à des bannières nationales du commerce de détail, et 

ce, aux quatre coins du Québec, au Nouveau-Brunswick et prochainement dans l’Est de 

l’Ontario. L’entreprise offre également un service clé en main aux clients qui le désirent. 
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