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Les membres de l’Association des gens d’affaires de Brossard
sont reçus au Journal Rive-Sud Express.ca
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L’Association des gens d’affaires de Brossard poursuit ses activités mensuelles de
réseautage. Des rencontres nouvelles, des
nouveaux membres dans une ambiance
conviviale et agréable. Le 26 janvier, les
membres de l’AGA de Brossard ont eu le
privilège d’être reçus par l’équipe de Journal Rive-Sud Express. De délicieuses petites
bouchées, du vin, de succulents desserts
ont été servis aux membres de l’AGA et
leurs invités. L’animation a été assurée par
la coordonnatrice de l’AGA Maria Landry.
Le président de l’AGA, Sylvain Maher, a su
captiver l’attention par les différents projets et activités à venir. Marcel Rainville,
adjoint à l’éditeur et Louis-Daniel Simard,
consultant numérique, du Journal Rive-Sud
Express ont présenté de façon très dynamique les services variés de TC Transcontinental. De très bonnes opportunités ont
été offertes lors des tirages aux gens
d’affaires présents. Des remerciements sincères à toute l’équipe de Rive-Sud Express,
à ceux et celles qui sont toujours au rendezvous et bienvenue aux nouveaux membres.

Mot du president

C

’est avec fierté que le président de l’Association des gens
d’affaires, Sylvain Maher, a remercié l’équipe du Journal RiveSud Express pour leur accueil. Il a souligné la présence d’Alexandre
Plante, conseiller de la Ville de Brossard ainsi que la présence des
membres du Conseil d’administration de l’AGA de Brossard soit Johanne Gauthier, Louise Michaud, Juliana Savitz, Jean-Guy Ladouceur,
Benoit Larocque et Serge Morel ainsi que la coordonnatrice de l’association des gens d’affaires de Brossard, Maria Landry.
L’année 2012 étant l’année du dragon, une année prospère selon les Chinois, il affirme que
c’est également une excellente année pour l’Association des gens d’affaires de Brossard avec
tous les projets et les activités à venir.
En effet, le 15 février prochain aura lieu un souper conférence avec deux mini-conférences,
soit celle d’André Gingras, consultant en ressources humaines et celle de Robert Turgeon,
comptable. Les autres activités à venir d’ici juin 2012 sont les suivantes : une rencontre réseautage avec CAA-Québec en mars, avec Cégep St-Jean (centre de Brossard) en avril, avec Financière Lehoux-Boivin en mai et finalement avec Tourisme Montérégie en juin. Deux grandes activités d’envergure se préparent telles que le Tournoi de golf en août prochain et le Salon des
affaires en 2013. Il y a une possibilité de déjeuners d’affaires également très prochainement.
Au niveau du développement des affaires, l’Association des gens d’affaires participent à deux
projets importants, c’est-à-dire le Pont Champlain et le Forum économique organisé par l’Agglomération de Longueuil. Dès que nous aurons d’autres informations sur le suivi de ces deux
grands projets, vous serez informés.
Quant à l’Association des gens d’affaires de Brossard, vous pouvez visiter le site Web régulièrement et vous pourrez voir les bulletins avec les photographies prises lors de nos différentes
rencontres, le dépliant de l’AGA est également disponible, la liste des membres de l’AGA et les
avantages de devenir membre de l’AGA de Brossard. Plusieurs comités travaillent régulièrement pour aider l’AGA à progresser, soit le comité recrutement, le comité partenariat ainsi que
le comité des événements spéciaux. Les effectifs de l’Association des gens d’affaires de Brossard progressent de façon constante. Nous étions près de 150 membres en décembre. Toutefois, tous n’ont pas renouvelé soit parce qu’ils prennent leur retraite, qu’ils déménagent ou
qu’ils sont trop occupés. Alors, il faut continuer le recrutement tout au long de l’année. L’objectif cette année est d’atteindre 200 membres. Je vous remercie de votre présence et je vous
souhaite une très belle soirée!
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Presentation du Journal Rive-Sud Express.ca
par Marcel Rainville, adjoint a l’editeur
et Louis-Daniel Simard, consultant numerique Monteregie

M

arcel Rainville, adjoint à l’éditeur, explique que Transcontinental a pris un virage majeur dans son
image. Le logo TC Transcontinental à titre de leader dans la nouvelle économie des communications
marketing. Au-delà des différents journaux, TC Transcontinental offre des plans médias afin de rejoindre la
clientèle cible de tous et chacun peut importe le produit utilisé. Le nouveau logo se décrit comme suit :
T pour technologie.
En plus d’être le premier imprimeur au Canada et le 4e en Amérique du Nord, des produits numériques exceptionnels sont également disponibles.
C pour communauté.
L’ensemble des produits pour rejoindre la communauté, la clientèle cible visée.
TC Transcontinental, par sa filiale TC Média est l’un des plus grands groupes médias au Canada avec ses 18
millions de consommateurs à travers le pays. C’est également 10 000 employés au Canada et aux États-Unis
générant des revenus de 2,1 milliards de dollars en 2010.
Le groupe des journaux
TC Média est le plus important éditeur de journaux locaux et régionaux dans l’est du Canada avec plus de 175
titres, dont une douzaine de quotidiens et environ 90 hebdomadaires, qui rejoignent plus de 3,5 millions de
lecteurs en moyenne par semaine. Au Québec seulement, plus de 3 millions d’exemplaires par semaine au
Québec en plus du quotidien Métro à Montréal et à Halifax.
En Montérégie
Certaines modifications dans le marché nous a donné la chance de compléter notre seul chaînon manquant
au Québec : la Montérégie. En moins de 2 ans, c’est la réalisation dans la référence de l’information avec 18
publications de journaux de qualité en Montérégie. Le journal Rive-Sud Express a été le pionnier, le plus gros
hebdomadaire au Québec de TC Média avec 145 700 exemplaires. Un journal certifié et publié aux citoyens
de Longueuil, Saint-Hubert, Greenfield Park, Brossard et Saint-Lambert. Une équipe professionnelle travaillent dans les divers paliers de l’entreprise et s'intéressent aux résultats escomptés dans les but de mieux servir ses clients.
ouis-Daniel Simard, consultant numérique Montérégie, donne un aperçu des différents services offerts
par TC Média, (une solution Web complète) : Infolettre, BDGO, Méga Prise, Concours en ligne, Weblocal, E-Push, Médias sociaux, Google ADWORD.

L

Monsieur François Laramée, éditeur associé, du Journal Rive-Sud Express.ca, a tenu à remercier les
membres de l’AGA de Brossard et a souligné le fait que l’association se distingue par son dynamisme
constant et sa persévérance dans les différentes activités pour la communauté des affaires. Il constate que l’association offre des activités et projets d’envergure très intéressants et félicite les organisateurs pour toutes ces belles réalisations.
Rabais de 25 % pour publicité dans le Journal Rive-Sud Express.ca pour tous les membres de l’AGA
de Brossard en 2012. Pour avoir toutes les informations, vous pouvez communiquer avec Marcel
Rainville, Annie Therrien, et Robert Jetté au 450 678-6187.
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Les gagnants des differents tirages

Photographe Sylvain Gagnon

Photographe Sylvain Gagnon

Marcel Rainville, la gagnante Sylvie Packwood de
Stratégie Impact, Sylvain Maher, François Laramée
(1/8 page Rive-Sud Express.ca)

Le gagnant André Hamel de Radio 103,3, Marcel Rainville,
Sylvain Maher, François Laramée
(1/8 page Rive-Sud Express.ca)

Photographe Sylvain Gagnon

Photographe Sylvain Gagnon

Le gagnant Jean-François Nadeau Inspection-surMesure, Marcel Rainville, Sylvain Maher, François
Laramée
(Forfait Sky Spa)

La gagnante Francine Fréchette La Mosaïque, Marcel
Rainville, Sylvain Maher, François Laramée
(Cinéma Guzzo)

« Quand vous cherchez des gens à recruter,
vous devez rechercher trois qualités : l’intégrité, l’intelligence et l’énergie.
Et s’ils ne possèdent pas la première, les deux autres vous tueront. »
Warren Buffet
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Publicité

Tarifs pour les membres
et les non-membres
Pour 2012

Pour le bulletin mensuel de l’AGA de Brossard
Forme

Membre

Non-membre

(par parution)

(par parution)

Carte professionnelle

75 $

100 $

1/4 de page

100 $

125 $

1/2 page

125 $

150 $

1 page

150 $

175 $

Pour la publicité dans le bulletin de l’AGA de de Brossard, communiquez avec la
coordonnatrice Maria Landry à : coordonnatrice@agabrossard.ca

Pour le site Web de l’AGA de Brossard
Forme

Membres seulement

Bande annonce Bande au complet = 1500 $
(pour l’année) 1/2 de la bande = 750 $
Une tuile

2/3 de la bande = 1 000 $
1/3 de la bande = 500 $

275 $ pour l’année

Pour la publicité sur le site Web de l’AGA, communiquez avec Benoit Larocque
par courriel à : blarocque@blsol.com ou par téléphone au 514 939-2555.

Association des gens d’affaires de Brossard
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Du Journal Rive-Sud Express.ca

Jean-Claude Banville, Conseiller solutions médias
Alain Dechoinière, Éditeur
Marcel Rainville, adjoint à l’éditeur

Sylvain Thériault, Annie Therrien, Rémy Morel

Serge Morel, Paul-Hubert Legault
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Jean-Guy Ladouceur, Juliana Savitz, Louise Michaud

Monique Gagnon, André Gingras

Simon Préfontaine, Claudette Tourigny

Photographe Sylvain Gagnon

Photographe Sylvain Gagnon

Julie Beauregard, Mario Larosée, Marc Goudreau

Sylvie Dépelteau, Francine Fréchette
Johanne Gauthier, Danielle Lavigne

Photographe Sylvain Gagnon

Photographe Sylvain Gagnon

Jean-François Nadeau, Monique Gagnon
Simon Préfontaine, André Gingras

Thu Hà Tô, Linda Caron,
Claudette Tourigny, André Hamel
Maria Landry

Sylvain Maher

Marcel Rainville
Louis-Daniel Simard
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Gens d’affaires à la rencontre du 26 janvier 2012
* membres de l’AGA de Brossard

*membres de l’AGA de Brossard

Beauregard Julie*

Multi-prêts

Larosée Mario*

Financière Lanthier

Carignan Sébastien*

Carrefour jeunesse-Emploi

Lavigne Danielle

Mosaïque

Caron Linda*

Traduction

Legault Paul-Hubert*

Conférencier, auteur, thérapeute

Davis Christine

CRDI Montérégie

Maher Sylvain*

Desjardins Caisse Brossard

Dépelteau Sylvie

Mosaïque

Michaud Louise*

Mail Champlain

Dupuis Charles-Olivier*

L'Émérite de Brossard

Morel Rémy*

Serge Morel & Fils inc.

El Kohen Aziz*

Re/Max Platine

Morel Serge*

Serge Morel & Fils inc.

Fréchette Francine

Mosaïque

Nadeau Jean-François* Inspection-sur-mesure

Gagnon Monique

Coach Zone client

Packwood Sylvie*

Stratégie Impact

Gauthier Johanne*

Banque TD Canada Trust

Plante Alexandre*

Ville de Brossard

Gingras André*

Consultant Gestion Financière

Préfontaine Simon

Lafond Services Financiers

Goudreau Marc

Auberge Le Baluchon

Rainville Marcel*

Rive-Sud Express

Haman Mario*

Cégep St-Jean (Brossard)

Savitz Juliana*

Avocate

Hamel André

FM103,3

St-Pierre Anne-Marie

ACERS

Ladouceur Jean-Guy*

JGL Réalisations

Thériault Sylvain*

Maison Darche

Landry Maria

Coordonnatrice AGA de Brossard

Therrien Annie*

Rive-Sud Express

Larocque Benoit*

BLSOL

Thu Hà Tô

Cogi-PME Inc.

Larocque Charles*

Psychologue industriel

Tourigny Claudette*

Soins énergétiques

« La pratique quotidienne de la gratitude est l’une des voies
qu’empruntera la richesse pour venir à vous. »
Wallace Wattles

Bienvenue aux nouveaux membres à l’AGA de Brossard!
Banque Royale Mail Champlain
Fritz jr. Charles-Antoine
Courrier du Sud
Lucie Masse, Geneviève Michaud, Paul-André Gilbert
André Gingras Services conseils en gestion André Gingras
Ville de Brossard
Pierre O’Donoughue, Alexandre Plante
L’Émérite de Brossard
Charles-Olivier Dupuy
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Activités à venir
15 février 2012
Souper avec deux mini-conférences
Conférenciers invités :
André Gingras, consultant en Ressources humaines
Robert Turgeon, comptable
Mars
Avril
Mai
Juin
Juin
Août
Avril 2013

Rencontre de réseautage chez CAA-Québec
Cégep St-Jean (Centre de Brossard)
Financière Lehoux-Boivin
Tourisme Montérégie
Assemblée générale annuelle
Tournoi de golf
Salon des affaires

Possibilités d’un déjeuner d’affaires prochainement.

Mot de la coordonnatrice
Un merci sincère à tous ceux et celles qui participent régulièrement aux activités de l’AGA
de Brossard; aux entreprises qui reçoivent les membres de l’AGA et leurs invités si chaleureusement; à ceux et celles qui offrent différents prix pour les tirages ainsi qu’aux
membres de l’AGA qui aident à l’accueil et à l’organisation de toutes ces rencontres. Bienvenue aux nouveaux membres.
Pour ceux et celles qui désirent devenir membre de l’Association des gens d’affaires de
Brossard, vous pouvez consulter le site Web de l’association pour jeter un coup d’œil sur
les bulletins des activités, le dépliant de l’AGA et toutes les autres possibilités et opportunités d’affaires qui s’offrent à vous. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
Adhérez à une association dynamique qui ne cesse de grandir et progresser!
Maria Landry, coordonnatrice
coordonnatrice@agabrossard.ca

Montage, conception, rédaction, photographies
Maria Landry, coordonnatrice
Photographies : collaboration du photographe Sylvain Gagnon
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