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MISSION 

L’Association des gens d’affaires (AGA) du quartier Saint-Sacrement a pour mission de stimuler 

l’activité économique dans le quartier Saint-Sacrement et de soutenir ses membres dans leurs 

activités commerciales. 

 

MANDAT 

• Visibilité des membres:  

-faire connaître les commerçants, les industriels et les professionnels;  

-offrir une visibilité accrue à l'Association et à ses membres;  

-inciter à l'achat local. 

 

• Représentation :  

-étudier l'impact des différents développements municipaux et intervenir de façon appropriée;  

-développer des liens avec les principaux intervenants économiques afin de créer un sentiment 

d'appartenance commun et une solidarité unique;  

- défendre les intérêts des gens d'affaires de Saint-Sacrement auprès de différentes instances. 

 

• Communication et services aux membres :  

-consulter ses membres afin de bien cerner leurs attentes et mieux répondre à leurs besoins;  

-favoriser les échanges entre les membres; 

-communiquer aux membres les informations pertinentes. 

 

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 

• Visibilité des membres:  

o Votre présence sur le site Internet (http://www.quartiersaintsacrement.org/) 

et la page Facebook (Association des gens d’affaires du quartier St-Sacrement) 

o Profiter d’un réseau interprofessionnel de commerces et de services qui favorise les 

échanges et l’achat entre les membres. 

o Votre présence dans le bottin des membres mis à jour deux fois par année et distribué 

chez nos membres à l’intention de leurs clients.  

o Favoriser votre visibilité grâce à des évènements majeurs se déroulant sur le chemin 

Ste-Foy telle l’événement Saint-Sacrement en fête fin août. 

o Publicité groupée à prix très compétitif dans le dépliant annonçant. Saint-Sacrement 

en fête Distribués en 7000 copies dans le quartier.  

o Participation au concours de Noel. 

o Votre adhésion est aussi un gage de votre volonté de redonner à la communauté et à 

vos clients en participant aux fêtes du quartier. 

o Pouvoir afficher fièrement le logo de l’Association sur la devanture de l’établissement. 

 

• Représentation :  

o Avoir accès à un représentant qui fait le lien avec les instances municipales (Conseil 

de quartier, élus municipaux, etc.) et qui se tient au courant de ce qui peut avoir un 

impact sur le secteur commercial de St-Sacrement. 

 

• Communication et services aux membres :  

o Depuis quelques années, l’Association a fait un partenariat avec la paroisse afin 

d’offrir à votre clientèle le stationnement gratuit à l’Église St-Sacrement, et ce, du 

lundi au vendredi de 17 h à minuit, samedi et dimanche de 8 h à minuit. 

http://www.quartiersaintsacrement.org/


 

       

 

o Bénéficier d’un service de web master à peu de frais. 

o Recevoir les informations de l’Association par courriel et nous faire part de vos 

besoins. 

 

VISION ET OBJECTIFS POUR LES PROCHAINES ANNÉES 
▪ Améliorer la communication avec les membres 

▪ Consolider les liens avec les organisations du quartier 

▪ Connaître les besoins des membres 

▪ Développer des offres de services en lien avec les besoins des membres 

▪ Maximiser les ressources Internet pour la visibilité de l’Association et de ses membres 

▪ Encourager les achats dans le quartier 

 
 

 

Coût de l’adhésion 
150 $ par année 

 

L’Association est gérée par des personnes bénévoles et l’agent de développement communautaire du 

Centre des loisirs Saint-Sacrement fourni quelques heures par semaine gratuitement à l’Association 

pour faire avancer des dossiers. Il s’agit d’une petite Association et c’est pourquoi votre adhésion est 

d’autant plus importante. De plus, étant à l’écoute des membres, nous tâchons aussi de maintenir un 

coût d’adhésion très abordable. 

 

Coordonnées : 

Association des Gens d’Affaires de Saint-Sacrement 
Tél. : (418) 681-7800,  poste 223                                                                                               

Fax : (418) 681-9399                                                                                                       

www.quartiersaintsacrement.org  

aga@quartiersaintsacrement.org 

Adresse : 1360, boul de L’Entente, Québec,(Québec) G1S 2T9 
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Fiche pour les membres (à retourner avec votre adhésion) 

-Retournée cette fiche (avec votre logo) idéalement par courriel à aga@quartiersaintsacrement.org 

afin que l’an prochain, on puisse faire le suivi à partir de celle-ci. 

-Envoyer un chèque de 150 $ au 1360, boul. de l’Entente Québec (QC)  G1S 2T9 
 

mailto:aga@quartiersaintsacrement.org


 

       

 

 

Entreprise 

 
 

Personne 

ressource 

 
 

Adresse  

Code postal 

 
 

Courriel 

 
 

Téléphone 

 
 

Site Internet 

 
 

Courte 

présentation de 

l’entreprise 
 

Vous aimeriez 

offrir une 

promo pour les 

membres? ( 

ex : réduction, 

carte cadeau, 

etc) Indiquez 

ici votre offre : 

 


