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LA PREMIÈRE ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF AMASSE 9 500 $ AU PROFIT DU 

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE CŒUR DES LAURENTIDES! 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 21 septembre 2022 – Présenté par le maire et la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts, la toute première édition du tournoi de golf du maire, qui avait 
lieu le 14 septembre dernier au club de golf Sainte-Agathe, a permis d’amasser une somme 
de 9 500 $ qui a été remise au Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides. L’argent 
servira à offrir des activités sportives et culturelles aux enfants et aux familles de la région 
vivant dans un contexte de vulnérabilité.  
 
Au total, plus de 96 golfeurs ont participé au tournoi, qui comprenait deux départs de 9 
trous chacun. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts tient à remercier tous les 
commanditaires, partenaires et donateurs pour leur généreuse contribution.  
 
« Cette première édition fut un succès et nous ne pouvons être plus heureux de constater 
que les deux départs organisés étaient complets. Cela démontre le bon cœur des gens de 
notre région et la force de notre communauté. En plus de contribuer à une bonne cause, 
nous avons eu bien du plaisir. Je tiens à remercier chaleureusement tous les 
commanditaires et partenaires, les participants, donateurs et les employés de la Ville, qui 
se sont impliqués dans le succès et l’organisation de cette première édition! Tous ont 
contribué, de près ou de loin, à soutenir les efforts du Centre de pédiatrie sociale qui 
travaille au bien-être et au développement des enfants de notre région. » a tenu à souligner 
le maire de la ville, monsieur Frédéric Broué. 
 
« Toute l’équipe du Centre de pédiatrie sociale est ébahie devant la réussite de cet 
événement! Il s’agit d’un privilège pour nous de pouvoir ainsi compter sur l’appui de la Ville 
de Sainte-Agathe-des-Monts. Nous nous plaisons très souvent en pédiatrie sociale à 
utiliser le proverbe qui dit Qu’il faut tout un village pour élever un enfant. Le succès de cette 
première édition du tournoi de golf du maire démontre tout l’engagement et le souci de 
notre communauté de faire du bien-être des enfants une priorité. L’argent amassé 
permettra de créer une grande différence pour les enfants de notre région bénéficiant de 
nos services en leur permettant de pouvoir prendre part à des activités sportives et 
culturelles. Les enfants auront donc l’occasion de vivre des activités normatives au même 
titre que tous les enfants, de s’ouvrir sur le monde ainsi que de vivre de petits et grands 
succès. Merci à vous tous qui avez permis d’amasser ce montant très impressionnant pour 
une première édition! Un merci tout particulier à M. le maire Frédéric Broué qui a contribué 
au beau succès de cet événement par sa bonne humeur et son énergie contagieuse. », de 
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mentionner Emilie Godin, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale Cœur des 
Laurentides.  
 

 
De gauche à droite : Mme Émilie Godin, directrice générale, centre de pédiatrie sociale Cœur des 
Laurentides, M. Hugo Berthelet, conseiller municipal, Mme Nathalie Dion, conseillère municipale, Mme 
Chantal Gauthier, conseillère municipale, M. Marc Tassé, conseiller municipal, M. Frédéric Broué, maire de 
Sainte-Agathe-des-Monts. Crédit photo : Michel Guertin. 
 
PRÉSENCE DE ZACK BOURGEOIS, JEUNE GOLFEUR PRODIGE AGATHOIS ET PREMIER 
RÉCIPIENDAIRE DE LA BOURSE SUR L’EXCELLENCE SPORTIVE POUR LA JEUNESSE 
REMISE PAR LA VILLE  
 
Rappelons-nous que suite à ses victoires et exploits plus tôt dans l’année, le conseil 
municipal avait invité Zack Bourgeois à sa séance du 25 juin dernier afin de lui remettre un 
chèque d'une valeur de 300 $ pour le féliciter et l'encourager dans la poursuite de ses 
objectifs. Cette action faisait suite à la mise en place de la nouvelle Politique de soutien à 
l'excellence sportive pour la jeunesse, adoptée le 21 juin 2022 par le conseil, qui vise à 
reconnaître et à encourager la participation ainsi que les performances des jeunes citoyens 
de Sainte-Agathe-des-Monts à différentes disciplines sportives reconnues sur la scène 
régionale, provinciale, nationale et internationale.  
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Lors du tournoi, Zack a pu se joindre aux membres du conseil afin de passer la journée sur 
le terrain et représenter la relève!  

De gauche à droite : M. Hugo Berthelet, conseiller municipal et Zack Bourgeois. 
 
À PROPOS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
Ville de services au cœur des Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts a beaucoup à offrir. 
Avec le joyau qu’est le lac des Sables au cœur de son centre-ville, elle se démarque par sa 
qualité de vie en plein essor, la quantité des services professionnels et institutionnels qu’on 
y retrouve, de même que son offre commerciale. Sa proximité avec l’eau et la montagne en 
font un endroit unique et recherché. Ses plages publiques, son centre de plein air, ses 
sentiers de randonnée, son centre sportif Damien-Hétu avec aréna et piscine, le réputé 
Théâtre le Patriote et la bibliothèque Gaston-Miron lui permet d’offrir à ses citoyens un 
milieu de vie où il fait bon vivre. 
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Information et source : 
 
Laurie Michaud 
Conseillère en communication 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
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819-326-4595 poste 3215 
michaud.laurie@vsadm.ca 
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