
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

De nouvelles installations de mobilier urbain sont érigées à la Mairie grâce à une 

aide financière de 21 786 $ de la Fondation communautaire de l'Estrie, membre des 

Fondations communautaires du Canada 

L’Ange-Gardien, le 7 septembre 2022 – La Municipalité de L’Ange-Gardien est heureuse d’annoncer que 

de nouvelles installations de mobilier urbain ont été érigées sur le terrain de sa Mairie. Cette installation 

d’envergure a été rendue possible grâce à une subvention de 21 786 $ octroyée par la Fondation 

communautaire de l’Estrie, membre des Fondations communautaires du Canada, dans le cadre de l’Initiative 

canadienne pour des collectivités en santé. 

Rappelons que cette initiative mise en place par le Gouvernement du Canada à travers le pays est un 

investissement de 31 millions de dollars visant à transformer les espaces publics en réponse à la COVID-19. 

L’idée derrière ce projet est d’encourager la création d’espaces sécuritaires et vivants, aider à améliorer les 

options disponibles en matière de mobilité, et fournir des solutions numériques novatrices afin de faciliter les 

contacts et améliorer la santé de tous. 

Le projet, présenté par la Municipalité en décembre dernier, consistait à installer un espace public pour les 

visiteurs permettant de prendre une pause au grand air, dans un endroit sécuritaire, tout en leur permettant 

d’admirer les œuvres d’art variées sur son terrain. Situé près du rond-point des routes 309 et 315, 

l’emplacement a été choisi de manière stratégique afin de permettre aux visiteurs de pouvoir reprendre la 

route facilement. Les nombreux espaces de stationnement sur place permettent de rendre l’endroit des plus 

accessibles. De plus, l’un des grands avantages de cet espace de repos est de permettre aux passants de 

bénéficier d’une connexion Wifi gratuite et d’une étendue ombragée en été. Le mobilier urbain choisi est 

composé d’un banc modulaire en forme de « S », installé autour d’un arbre, ainsi que de deux bancs 

individuels. Le mobilier provient de la compagnie Techsport Inc établie à Rawdon. 

« Nous sommes très heureux de pouvoir mettre cet espace à la disposition de nos citoyens et des nombreux 

passants à la Mairie. En étant situé tout près de l’autoroute 50 et au coin de deux routes très achalandées, 

surtout en saison estivale, nous sommes convaincus que cet espace offrant une zone de connexion Wifi 

gratuite, qui avouons-le, peut parfois être désuète en milieu rural, saura répondre à un besoin chez certains 

visiteurs. Nous croyons que l’esthétique choisie se marie d’ailleurs merveilleusement bien à l’architecture de 

notre édifice municipal. Nous vous invitons à venir visiter nos nouvelles installations ! » partage M. Marc 

Louis-Seize, maire de L’Ange-Gardien. 
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