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INAUGURATION D’UN MONUMENT ET DÉVOILEMENT D’UNE PLAQUE  

- En l’honneur des troupes  
 
Saint-Gabriel-de-Valcartier, le 3 novembre 2021 — C’est aujourd’hui, en présence du 
Commandant du Groupe de Soutien de la 2e division du Canada, le Colonel Jason Langelier, du 
maire de Saint-Gabriel-de-Valcartier, M. Brent Montgomery et du député de Portneuf M. Joël 
Godin que le monument et la plaque en soutien aux troupes ont été dévoilés.  
 
Un monument en forme de ruban jaune et portant la phrase « Appuyons nos troupes » a été 
érigé à l’entrée de la Base des Forces canadiennes du côté du boulevard Valcartier. Une plaque 
portant une image des troupes et une mention a aussi été dévoilée au pied du monument.  
 
« Sachant qu’une forte partie de sa population est composée de militaires, la Municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Valcartier a souhaité démontrer sa reconnaissance et son appui à ses troupes 
pour la postérité », a mentionné le maire de Saint-Gabriel-de-Valcartier, M. Brent Montgomery.  
 
« La présence et l’implication des militaires dans nos vies n’est pas disputée et est grandement 
appréciée depuis toujours par toute la population. Les exercices militaires que nous voyons et 
entendons plusieurs fois par année servent à nous rappeler la discipline dont nos militaires font 
preuve. Au nom de nos citoyens, nous vous remercions pour votre bravoure et votre courage », 
a-t-il conclu.  
 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier | www.saint-gabriel-de-valcartier.ca  
Située dans la MRC de La Jacques-Cartier au nord de la région de Québec, la municipalité de Saint-
Gabriel-de-Valcartier occupe une superficie de 441,17 km² et compte une population d’environ 
3200 résidents. Les espaces habités se concentrent principalement le long de la rivière Jacques-
Cartier et de la route 371. La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier est située au pied des 
magnifiques Laurentides où vit une population reconnue pour son courage, sa bonne volonté et 
son désir de bien vivre. 
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