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PIT CARIBOU INVESTIRA PRÈS DE 1,5 MILLION DE DOLLARS SUR LA
NOUVELLE RUE COMMERCIALE ÉCO CONSCIENTE DE PERCÉ !
Percé, le 29 septembre 2021 — Le conseil municipal a accepté hier, sur recommandation d’experts,
la proposition d’achat de messieurs Vincent Coderre et Jean-François Nellis de la microbrasserie
gaspésienne Pit Caribou, de 180 000$ pour l’achat d’un terrain décrivant un plan de construction
estimé à près de 1,5 million de dollars, sur la prochaine rue commerciale éco consciente de Percé.
La Ville est très satisfaite de ce résultat qui représente un grand pas dans la bonne direction.
« Malgré la pandémie, la crise des couts de la construction survenue en pleine période d’appel
d’offres, l’incertitude au niveau du bois d’œuvre et tous ces facteurs qui ont pu en décourager
plus d’un, Percé a su attirer un entrepreneur qui croit en notre vision de développement et qui
s’est engagé à y investir près de 2 millions de dollars, je pense que ça envoie un signal très fort
du rayonnement de notre belle ville », se réjouit la mairesse de Percé, Cathy Poirier.
« Nous sommes vraiment honorés, heureux et reconnaissants, car cela représente un très beau
début pour le développement tant attendu du cœur de Percé », poursuit la mairesse.
La Ville continue la vente des terrains en restant sur son concept de créer un milieu de vie et est
convaincue qu’après cette annonce les promoteurs seront encore plus attirés à investir dans son
projet.
« Notre stratégie sera de cibler les entreprises locataires pouvant offrir des services recherchés
à Percé et des investisseurs et de s’assurer de faire de bons matchs. En parallèle, notre recherche
de financement gouvernemental et institutionnel devient encore plus crédible puisque le projet
bénéficie désormais, de façon officielle, d’un apport considérable provenant du milieu
corporatif », ajoute Jean-François Kacou, directeur général de la Ville de Percé.
Pendant ce temps, le développement de la formulation d’asphalte mélangé avec du plastique
recyclé qui servira à paver la rue, avance très bien. La Ville a reçu à la fin juin une présentation des
résultats préliminaires des recherches réalisées par l’École de technologie supérieure (ÉTS) de
Montréal, ceux-ci sont encourageants et décrivent un fort potentiel pour la construction
d’infrastructures plus compétitives.
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