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Développement économique 

 
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et  

la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides conviennent d’une 
entente de service pour assurer la diversification économique de la ville 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 4 mars 2021 – La ville de Sainte-Agathe-des-Monts est fière 

d’annoncer la concrétisation d’une entente avec la Corporation de développement économique 

(CDE) de la MRC des Laurentides afin de doter cette dernière d’une ressource professionnelle 

entièrement dédiée au développement économique de la Ville.  

« Devant les enjeux importants de résilience économique des entrepreneurs depuis le début de 

la pandémie, le conseil municipal a pris la décision d’aller encore plus loin pour supporter les 

entrepreneurs actuels et futurs par un accompagnement de qualité et spécialisé pour les 

prochaines années, souligne le maire Denis Chalifoux. Tout est maintenant en place pour 

assurer une diversification économique de notre Ville. Cette entente avec la CDE renforce la 

volonté du conseil d’appuyer « Une économie concurrentielle et créatrice d’emplois », chantier 

phare de son plan stratégique DESTINATION 2030. » 

L’entente de service avec la CDE mènera à l’embauche d’un conseiller en développement 

économique qui relèvera directement du directeur général de la CDE, M. Paul Calce. L’expertise 

du conseiller sera exclusivement dédiée au développement des entreprises de la ville de Sainte-

Agathe-des-Monts. Le conseiller travaillera en étroite collaboration avec le Service du 

développement économique et de l’urbanisme de la Ville. 

« Je qualifie cette entente d’innovatrice puisqu’elle profitera aux entreprises de tout niveau 

d’affaires. Cette collaboration offrira un service d’accompagnement aux entrepreneurs actuels 

et futurs dans leurs phases de démarrage ou d’expansion. Que ce soit pour de la recherche de 

financement, de l’information sur les programmes disponibles aux entreprises ou pour la 

localisation de son entreprise », a mentionné le maire Denis Chalifoux.  

  



De son côté, monsieur Yvan G. Paradis, président du conseil d’administration de la CDE, souligne 

« la vision et félicite le conseil municipal pour la mise en place d’un service d’accompagnement 

qui a fait ses preuves au cours des dernières années. La création de la richesse passe par une 

emphase soutenue envers le développement économique et la création d’emploi. » 

Pour consulter l’offre d’emploi : Conseiller(ère) au développement économique — Sainte-

Agathe-des-Monts 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Source et information:  
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
Direction générale 

 Corporation de développement économique de 
la MRC des Laurentides 

819 326-4595, poste 3225; 
info@vsadm.ca 

 819 681-3373, poste 1400; 
info@cdemrclaurentides.org 

 

De gauche à droite : Paul Calce, Dominique Pradel et Yvan G. Paradis - respectivement Directeur 

général, Directrice adjointe et Président de la CDE de la MRC des Laurentides.  

Cécile Cléroux, Denis Chalifoux et Simon Lafrenière - respectivement Directrice générale, Maire et 

Directeur générale adjoint de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. 

https://cdemrclaurentides.org/wp-content/uploads/2021/03/OffreConseillerSADM_2021.pdf
https://cdemrclaurentides.org/wp-content/uploads/2021/03/OffreConseillerSADM_2021.pdf

