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INVITATION : La magie de Noël sur Gouin Ouest 
 

Montréal, le 17 novembre 2016 – L’Association des gens d’affaires de Gouin Ouest (AGAGO) 

est heureuse de terminer cette année en vous conviant à la toute première édition de son 

événement La magie de Noël sur Gouin Ouest. Cette fête familiale se tiendra sur la rue Ranger 

au nord du boulevard Gouin Ouest, le samedi 10 décembre prochain entre 10 h et 18 h.   

 

Tout au long de la journée, vous pourrez acheter votre sapin de Noël naturel, faire vos emplettes 

des fêtes auprès de divers artisans sous un chapiteau et vous détendre près d'un feu en écoutant 

des chœurs de Noël. De plus, le père Noël ainsi que son lutin seront présents pour le bonheur de 

vos tout-petits. Pour l’occasion, des boissons chaudes et collations sucrées du Tim Hortons ainsi 

que des soupes de chez Benny & Co. seront servies à 1$ l’unité.   

 

Dans une volonté d’animer ce secteur de Cartierville pendant les Fêtes, pour la première fois, 

une trentaine d'arbres illuminés agrémenteront l’artère entre les rues Laurentien et Notre-Dame-

des-Anges. De plus, un parcours orné de vitrines décorées de scènes d’hiver verra aussi le jour.  

 

À propos de l'Association des gens d'affaires de Gouin Ouest  
 
L’AGAGO est un regroupement de 28 commerçants et de gens d’affaires de Cartierville fondé en 

2016 pour veiller au dynamisme commercial de l’artère et pour mieux répondre aux besoins des 

résidents, travailleurs et visiteurs du quartier en matière d’offre commerciale.  

 

La magie de Noël sur Gouin Ouest s'inscrit dans une volonté de travailler étroitement avec des 

acteurs du milieu afin de créer des événements mobilisateurs. L’AGAGO souhaite donc souligner 

le soutien majeur des partenaires suivants : l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, la Ville de 

Montréal, le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC), le comité BC en fête, la 

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, Tim Hortons ainsi que Benny & Co.  
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Pour consulter la programmation :  

https://www.facebook.com/events/347703812288564/ 

 

Contact :  

Catherine Collerette, chargée de projets  
info.agago@gmail.com, 514 910-7644 
 

Source :  

Benoit Hotte, président de l'AGAGO 


