
PROFIL DE MONSIEUR DENIS CHALIFOUX 

 

MAIRE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (depuis 01-11-2009) 

Hôtel de ville de Sainte-Agathe-des-Monts  

50, rue Saint-Joseph 
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Site Web : www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca  

 

 

Profil 

- Maire de l'agglomération et de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts  

- Responsable du développement économique, du positionnement régional et des  

communications de la Ville  

- Responsable de l'Urbanisme de la Ville 

- Responsable du Comité finances et administration de la Ville 

- Responsable du Comité ressources humaines de la Ville 

- Préfet de la Municipalité régionale de comté des Laurentides  

- Membre du Comité de sécurité publique de la MRC des Laurentides 

- Membre du Comité de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) – MRC des 

Laurentides 

- Membre du Comité de planification du territoire – MRC des Laurentides 

- Membre du conseil d'administration de la Corporation de développement industriel 

de Sainte-Agathe-des-Monts 

- Membre du  comité de développement du milieu forestier - MRC des Laurentides 

- Membre du comité Multi-ressources - MRC des Laurentides 

- Membre du comité Sécurité-incendie - MRC des Laurentides 

- Membre du comité des Ressources et de l'Évaluation foncière - MRC des 

Laurentides 

- Président du Parc écotouristique - MRC des Laurentides 

- Président de la Régie incendie des Monts 

- Vice-président de la Corporation de développement économique des Laurentides 

- Membre du Comité de réflexion concernant la vocation future du parc linéaire 

- Membre de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 



- Vice-président au conseil d'administration du Transport adapté et collectif des 

Laurentides (TACL) 

- Champion municipal du sentier Transcanadien 

- Attaché politique régional, région Laurentides, bureau de comté du Ministre du 

travail, Ministre responsable des régions Laurentides et de Lanaudière, député 

d’Argenteuil (janvier à avril 2009) 

- Directeur de cabinet-adjoint du député de Jeanne-Mance-Viger et du président de 

l’Assemblée nationale (juin 2003 à septembre 2008) 

- Directeur de cabinet du député de Jeanne-Mance-Viger et du vice-président de 

l’Assemblée nationale (avril 1999 à juin 2003) 

- Député de comté de Bertrand à l’Assemblée nationale et porte-parole en matière de 

Faune (octobre 1997 à décembre 1998) 

- Propriétaire de Papeterie Des-Monts (août 1993 à juin 2007)   

- Copropriétaire de Librairie BuroPlus Martin (juin 2007 à 2009) 

- Diplômé en Sciences Administratives 

- Certificat de Premier cycle en Études pluridisciplinaires, secteur rattachement Arts  

- Certificat de Premier cycle en Relations du travail, secteur rattachement 

Administration des affaires  

- Certificat de Premier cycle en Connaissance de l’homme et du milieu, secteur 

rattachement Arts  

- Bachelier ès Arts (TÉLUQ) 

 

Autres expériences 

 

- Conseiller municipal de Sainte-Agathe-des-Monts (1989-1997) 

- Vice-président du Conseil régional des loisirs des Laurentides (1991-1993) 


