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DU NOUVEAU AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE  
POUR LA SAISON 2021 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 7 mai 2021. Le bureau d’accueil 
touristique situé à la gare de Sainte-Agathe-des-Monts sera 
dorénavant opéré par la Ville. 
 
Le développement du tourisme sur notre territoire est l’un des 
chantiers de Destination 2030. La Ville a opté de veiller à l’accueil 
des visiteurs afin de pouvoir plus rapidement s’adapter aux 
besoins et faciliter le relais d’information municipale. 
 
Donc, dès le 21 mai prochain, si les consignes sanitaires le 
permettent, le BAT entreprendra la saison touristique en 
accueillant avec enthousiasme cyclistes et touristes selon un 
horaire adapté à la saison touristique : 
 
Du 21 mai au 20 juin : vendredis, samedis et dimanches  
de 10h à 18h 
Du 21 juin au 6 septembre : 9h à 18h 
Du 7 septembre au 11 octobre : 10h à 18h 
 
En dehors de ces périodes d’ouverture, c’est le bureau 
d’information touristique régional de la Porte du Nord qui assurera 
un suivi téléphonique. 
 
NOUVEAUTÉ 
« Nous nous attendons à un achalandage record à la gare cet été 
avec le pavage du parc linéaire le P’tit Train du Nord et nous 
souhaitons faire découvrir notre centre-ville aux cyclistes » a 
précisé le maire Denis Chalifoux. 
 
Ainsi, un bureau d’appoint sera également aménagé à la place 
Lagny et un agent d’accueil circulera à vélo dans les pôles 
touristiques que sont le centre-ville et la plage Major. « Avec le BAT 
mobile, nous irons à la rencontre des touristes et serons en mesure 



de desservir d’autres secteurs de la Ville qui attirent une clientèle 
touristique », affirme le maire Denis Chalifoux. 
 
Le bureau d’accueil touristique sera sous la responsabilité du 
Service des loisirs et de la culture qui présente déjà plusieurs 
événements au cours de l’été et qui gère les activités reliées aux 
plages publiques.  
 
En prévision de l’ouverture du bureau d’accueil touristique, les 
propriétaires d’hébergement, de restaurants ou d’attraits 
touristiques sont invités à venir déposer leurs dépliants à la gare 
aux dates suivantes : 
 

- 14, 15 et 16 mai de 10h à 16h 
21, 22, 23 et 24 mai de 10h à 16h 
 

Aussi, toute information peut être communiquée par courriel à 
tourisme@vsadm.ca 
 
Au cours des prochaines semaines, la Ville entend développer le 
volet touristique de son site web pour y intégrer les hyperliens aux 
sites web des commerces de restauration et d’hébergement et 
faciliter la navigation de la clientèle touristique. 
 
Notez qu’actuellement, l’ouverture des bureaux d’accueil 
touristique n’est pas permise en zone rouge. La gare demeurera 
cependant ouverte pour l’accès aux toilettes des cyclistes du parc 
linéaire. 
 
Pour information :  (819) 326-4595, poste 3361 
   tourisme@vsadm.ca 
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