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ENTENTE DE 4 ANS ENTRE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 22 février 2023 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et 
la Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe sont heureuses d’annoncer la 
signature du renouvellement de l’entente signée en 2019. Cette entente a permis aux 
commerçants d’être membres de la CCGSA et la création d’événements grand public 
comme le Marché d’été et le défilé de Noël, qui sont dorénavant une vitrine importante 
pour la ville, tout en assurant une étroite collaboration entre les deux organisations. 
 
Cette nouvelle entente de quatre ans permet à tous les commerces agathois ayant 
pignon sur rue d’être membres (abonnement de base) de la Chambre de commerce, en 
plus d’assurer le retour d’événements grand public qui sont forts appréciés des résidents 
et villégiateurs.  
 
«  Notre conseil d’administration est reconnaissant de la confiance manifestée par la 
Ville. Le renouvellement de l’entente démontre l’importance d’un travail commun, passé 
et futur afin de continuer de dynamiser la Ville tout en créant des activités qui font le 
bonheur de tous. Ce partenariat témoigne de l’intérêt de la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts à travailler pour le bien de ses commerçants et le développement économique 
du Grand Sainte-Agathe.» , mentionne Geneviève Lachaine, présidente de la Chambre 
de commerce du Grand Sainte-Agathe. 
 
«  Nous nous réjouissons de cette nouvelle entente avec la Chambre de commerce, qui 
permettra à notre Ville de continuer à se démarquer à l’échelle régionale et provinciale. 
Je suis convaincu que notre innovation et notre leadership réunis continueront à avoir 
des retombées appréciables pour notre Ville, notamment en termes de vitalité 
économique. Ce nouveau partenariat avec la Chambre permettra à la Ville de poursuivre 
sa vision ambitieuse et porteuse de croissance, soit celle de créer de la richesse et de 
l’emploi, et de générer de la prospérité pour toute notre collectivité. » , souligne Frédéric 
Broué, maire de Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Les deux organisations poursuivront donc le travail entamé dans le cadre de leur étroite 
collaboration pour les quatre prochaines années, afin de mener à bien leur objectif de 
consolidation et d’incitation à la participation des commerçants du territoire.  
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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 CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE 
Fondée en 1933, la Chambre de commerce du Grand Saint-Agathe a pour mission 
d’encadrer le bien-être commercial, social et économique des commerces situés sur le 
territoire du Grand Sainte-Agathe. Pour ce faire elle leur propose une offre de service en 
quatre volets : réseautage, développement des compétences, reconnaissance du 
succès entrepreneurial et développement économique. 
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Laurie-Anne Trépanier 
Responsable des communications 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
819-326-4595, poste 3216 
trepanier.laurie-anne@vsadm.ca 

 
Nadia Bédard 
Chargée de projets 
Chambre de commerce du Grand Sainte-
Agathe 
819 326-3731, poste 2 
projets@sainte-agathe.org  
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