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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET LA CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES LAURENTIDES ANNONCENT LA 

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX CONDOS DESTINÉS AUX ENTREPRENEURS 
 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 23 janvier 2023 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, en 
partenariat avec la Corporation de développement économique (CDE) de la municipalité 
régionale de comté (MRC) des Laurentides, annonce de nouvelles constructions sur son 
territoire situées dans le parc d’affaires Brissette. 
 
NOUVEAUX ESPACES LOCATIFS DESTINÉS AUX ENTREPRENEURS 
Le nouveau projet de condos est situé à proximité de l’autoroute des Laurentides à Sainte-
Agathe-des-Monts. Le promoteur travaille actuellement à la construction de la phase 1 du 
projet, qui comprend un ensemble de six unités de condos industriels locatifs. À noter que 
ce projet immobilier compte trois phases au total et offre aux entrepreneurs la location sur 
une base annuelle.  
 

 
De gauche à droite : Paul Calce, directeur général de la CDE des Laurentides, Philippe Courchesne, 
membre de l’entreprise Gestion J.G. Courchesne, Gilles Courchesne, président de l’entreprise Gestion J.G. 
Courchesne, Frédéric Broué, maire de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, Alexandre Courchesne et 
Vanessa Courchesne, membres de l’entreprise Gestion J.G. Courchesne. 
 
« Le développement économique est une priorité pour le conseil municipal et la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts. Suite aux derniers chiffres que nous avons recueillis au sujet de 



 

 

 
l'accroissement du développement économique de la région, nous avons réalisé qu'il est 
primordial d'offrir des emplacements pour les nouveaux entrepreneurs qui viennent 
s'installer à Sainte-Agathe. Cette offre vient s'inscrire dans nos résolutions 2023 et pour 
les années à venir. Nous souhaitons donc féliciter cette initiative dans l'objectif de favoriser 
au maximum l'essor des entreprises existantes qui souhaitent prendre de l'expansion ainsi 
que des nouvelles qui souhaitent se développer. » a expliqué M. Frédéric Broué, maire de 
la Ville. 
 
« La CDE est heureuse de souligner l’investissement de la famille Courchesne. Grâce à ce 
dernier, les entrepreneurs auront accès à des espaces industriels de grande qualité de 
2000 pi2 chacun, et auront accès à de nombreux services. » a partagé monsieur Paul Calce, 
directeur général de la CDE des Laurentides. 
 
 « C’est avec fierté que nous annonçons la disponibilité prochaine de ces 6 premières unités 
de condos locatifs dans le parc d’affaires Brissette. D’autres unités de condos industriels 
seront disponibles dans le futur, afin de répondre aux besoins des entrepreneurs qui 
désireront s’y installer. » a proclamé Monsieur Courchesne, promoteur du projet. 
 
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.  
 
À PROPOS DE LA CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES 
LAURENTIDES 
La raison d’être de la CDE de la MRC des Laurentides consiste à favoriser le 
développement local et l’entrepreneuriat, source de prospérité et de richesse collective 
pour notre région. Cela signifie soutenir les entreprises existantes et accompagner celles 
qui démarrent, les assister dans leur recherche de financement, guider et informer nos 
entrepreneurs, encourager leur sens de l’innovation et les aider à concrétiser leurs idées. 
 
Pour en savoir plus au sujet de la location des nouveaux condos en construction, consultez 
le site web de Gestion J.G. Courchesne : 
www.locationcourchesne.com 
 
 
 
 

http://www.locationcourchesne.com/
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Information et source : 
 
Amélie Dubreuil 
Responsable des communications 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
819-326-4595, poste 3215 
dubreuil.amelie@vsadm.ca 

 
Stéphanie Campeau 
Adjointe à la direction 
CDE de la MRC des Laurentides 
819 681-3373, poste 1400 
info@cdemrclaurentides.org 
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