
C’est dans une atmosphère propice aux vacances 

que nous avons clôturé notre saison 2011-2012 

en plus de souligner le début de la pause esti-

vale. En effet, les membres de l’Association des 

Gens d’Affaires de Brossard ont participé à l’ac-

tivité « 5@7 réseautage » qui s’est déroulée 

chez un membre de l’AGA, le mardi 12 juin 2012, soit la Maison du Tourisme Montérégie. Une 

quinzaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale qui se déroulait en première partie 

de la soirée. Pour la deuxième partie de l’activité, nous étions près de 40 personnes à découvrir 

un endroit tout simplement agréable et accueillant.    

L’assemblée générale a été présidée par Sylvain 

Maher, président de l’AGA de Brossard, qui nous 

a dressé un bilan encourageant de l’année 2011-

2012. L’implication et le rôle important des 

membres du conseil d’administration à accepter les 

invitations par la Ville de Brossard, à représenter 

l’AGA Brossard lors de différents comités de la 

Ville : comité Graffiti, comité interculturel et tout nouvellement, le comité planification stratégique 

– 2025 (nouvellement créé, dont la participation s’échelonnera sur une année). Le bilan des réali-

sations du conseil d’administration se partage comme suit ; le comité partenariat a élaboré un 

plan de commandites, qui prendra son plein essor pour la prochaine année (2012-2013). Le co-

mité recrutement a élaboré des stratégies qui ont été mises en action en début 2012 et se pour-

suivront durant la période estivale. Le comité « Événements spé-

ciaux » a réalisé la tenue du premier salon des affaires et travaille 

activement à l’activité « Golf-réseautage ». Au courant de l’année, le 

conseil d’administration a dû prendre une décision financière d’af-

faires. Le salaire de la coordonnatrice représentait 90 % du revenu 

de l’AGA Brossard. Nous avons dû réévaluer les tâches en fonction de 

notre capacité à payer.  Suite à la décision de madame Maria Lan-

dry de ne pas poursuivre sa collaboration avec notre organisation,  

nous avons procédé au recrutement d’une agente administrative. 

Louise Rondeau se joint à l’AGA de Brossard à titre d’adjointe admi-

nistrative, pour un mandat d’un an. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE suite 

Le conseil d’administration est composé de 11 membres. Tel que régi aux règlements généraux, les mises en candidatures 

ont été ouvertes selon les règlements. 10 membres ont postulé pour le renouvellement de leur mandat alors ils ont été 

automatiquement réélus : Sylvain Maher, Serge Morel, Robert Turgeon, Johanne Gauthier, Juliana Savitz, André Gin-

gras, Marcel Drainville, Benoit Larocque, Maurice Brossard ainsi que Louise Michaud. Un poste est demeuré vacant, et 

au  cours de la soirée, quelque personnes ont manifesté le désir de joindre le conseil d’administration.  Tel que prévu 

aux règlements généraux, le CA actuel étudiera les demandes reçues et confirmera le nom du nouveau membre choisi 

lors du prochain conseil d’administration. Les membres du CA sont tous à titre d’administrateur, et lors de la première 

rencontre du CA en septembre, les élections internes détermineront le rôle respectif de chacun des membres. Notre pré-

sident sortant, Sylvain Maher, a tenu à remercier Josée Fréchette, François Picard et Jean-Guy Ladouceur pour leurs 

implications au sein du conseil d’administration. Un merci particulier a aussi été souligné pour la contribution et la colla-

boration de Maria Landry au soutien de l’AGA Brossard depuis 2008.   

Une modification importante a été apportée à l’article 8.3 des règlements généraux, qui se lira comme suit : « Les 

cotisations viendront à échéance à l’anniversaire de la date d’adhésion » (au lieu du 31 décembre). 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Marcel Rainville a agi à titre d’animateur de la soirée. En ouverture de l’activité, Sylvain Maher, 

président de l’AGA Brossard, a adressé un résumé de l’assemblée générale ainsi qu’un portrait 

de l’année 2011-2012, ainsi que les défis 2012-2013. Sylvain Maher a remercié les hôteliers 

qui se sont associés à Tourisme Montérégie afin de nous accueillir et de nous faire connaître les 

produits de la Montérégie. 

Carole Guitard – coordonnatrice Tourisme Montérégie nous a adressé quelques mots, en débutant 

par la présentation de deux déléguées commerciales, soit Marie-Claude Corbeil et Joannie Bour-

geois. Bien que Tourisme Montérégie soit une association touristique régionale fondée en 1978, ils 

ont aménagé dans leur nouvelle « Maison du Tourisme Montérégie » qui totalise une superficie de 

10 000 pieds, il y a environ 1 an.  

En 2011, la Maison du Tourisme de la Montérégie a remporté 

deux prestigieux prix à Las Vegas, concours visant à honorer 

les meilleures technologies numériques en Amérique du Nord, 

soit : Or – meilleur contenu créatif et Argent — meilleur con-

cept d’installation.  

L’Association est une organisation à but non lucratif 

qui regroupe près de 400 entreprises et samission principale est le développement de 

l’offre, d’assurer la publicité, la promotion et la commercialisation de la région et de 

coordonner l’accueil et l’information touristique en Montérégie. Il existe 21 associations 

touristiques régionales au Québec qui ne relèvent pas du Ministère du Tourisme, mais 

elles sont liées par un protocole d’entente. 
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Tourisme Montérégie / Maison régionale du tourisme 
de la Montérégie 

 
8940, boulevard Leduc, bureau 10, Brossard (Québec) J4Y 0G4 

Téléphone : 450 466-4666 ou sans frais 1 866 469-0069  

Télécopieur : 450 466-7999 

Nos heures d’ouvertures sont: 

Lundi au Mercredi: 9h00 à 18h00 

Jeudi et Vendredi:  9h00 à 21h00 

Samedi et Dimanche: 9h00 à 18h00 

Voici quelques statistiques éloquentes : Tourisme d’affaires – 3e 

région au Québec pour le nombre de nuitées générées, Esca-

pades estivales – 100 partenaires affiliés, Cyclotourisme – 1er 

en fréquentation de pistes au Québec, Agrotouristique (pommes, 

érable, cidre et vin) – 1ere région la plus visitée au Québec. 

La division Tourisme d’affaires, regroupant 41 partenaires, offre 

un service d’aide à la planification aux événements et aux réu-

nions d’affaires. Les soumissions sont envoyées directement à l’en-

treprise. Afin de bénéficier de ce service, n’hésitez pas à commu-

niquer avec Marie-Claude Corbeil. 

Bergeron, Sandra 

 

 Relais Gouverneur St-Jean-

sur- Richelieu 
Gagnon, Josiane 

 Espace Rive-Sud 

Lachance, Priscilla 
 ALT Hôtel Quartier Dix30 

Genest, Doris 
 Hôtel Sandman Montréal-

Longueuil 

Chagnon, Mikael 

  

Hôtel des Seigneurs—Saint-

Hyacinthe 
Lachance, Carole 

 Chalet du Boisé 

Claude, Christian 

  

 Hôtel Le Mortagne Robineau, Michelle Manoir Rouville Campbell 

Couture Roxanne 

 

 Holiday Inn Longueuil St-Jacques France Fouquet Fourchette 

Voici les partenaires hôteliers de la soirée 
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Les rencontres « 5@7 réseautage » permettent un échange entre les entreprises et les gens en affaires et favorisent 

certaines opportunités d’affaires. Lors d’activités de réseautage, l’animateur de la soirée réserve un volet qui permet 

aux gens en affaires de se faire connaître et lors de la soirée, Jean-François Nadeau – Inspection sur mesure (membre 

AGA), nous a résumé les services de son entreprise et Claude Robert – Com-

plexe Bell (membre AGA) nous a quant à lui entretenu sur son expérience en 

tant que membre de l’AGA, de la qualité des activités offertes aux membres, 

ainsi qu’un bref survol des services offerts au complexe Bell.  

Les entreprises suivantes, non membres, nous ont fait un court résumé de leurs 

services : Chantal Héroux – Studio Vibrant, Monique Gagnon— Zone Client, 

Stéphane Savoie – Génatec, François Lemire – futur candidat en politique, 

Réal Hébert – Zap Montérégie. 

Lors de la soirée, Carole Guitard et Marie-Claude Corbeil  ont procédé au tirage de quelques prix 

de présence (produits du terroir de la Montérégie) qui ont réjoui quelques invités. 

Marcel Rainville, Luc Bussières 
Louise Michaud , Pierre Achim 

Marie-Claude Corbeil, Louise Michaud 

Marcel Rainville, Sylvie Packwood 
André Gingras, Marie-Claude Corbeil 

AGA BROSSARD EN BREF 
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LA SOIRÉE EN IMAGES 

Louise Michaud , Juliana Savitz 

François Lemire, Luc Bussières 

Claude Robert, Jean-François Nadeau, 
Jean-Guy Ladouceur 

Louise Michaud , Luc Bussières, Monique Gagnon 

John Brrilvicas, Claude Robert 

André Gingras, Benoit Larocque 

Mario Haman, Mario Larosée, Pierre Achim 

Claudette Tourigny, Stéphane Savoie 

Jean-Guy Ladouceur, Robert Turgeon 
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ACTIVITÉS À VENIR 

Activités à venir 

25 septembre : Activité golf/réseautage 
 Parc des îles de Boucherville 
  175 $/membre 
  200 $/non membre 
  consulter le www.agabrossard.com pour tous les détails 
 

Septembre :   Activité 5@7 Réseautage  
   Club de golf de Brossard 
 
Octobre :  Activité 5@7 Réseautage  
   Urgel Bourgie 
 

Si vous êtes intéressé à mettre votre commerce en valeur et vous souhaitiez organiser une activité réseautage, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous. Au besoin, nous pouvons vous aider à la réalisation de la soirée. 

Nos sincères remerciements à Tourisme Montérégie pour la 
belle soirée autour d’un magnifique buffet, composé de  suc-
culentes découvertes culinaires et agrémenté  de  bons vins 
et  cidres offerts par les partenaires de la soirée. 

Le conseil d’administration 

AGA Brossard 

 

Merci aux membres du C.A., soit : André Gingras et Benoît Larocque à l’accueil, Marcel 
Rainville à l’animation, Juliana Savitz à la photographie. 

 

Conception du bulletin de l’AGA de Brossard : Louise Michaud – Mail Champlain 

 

Suivez-nous sur Facebook   
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LISTE DES PARTICIPANTS 
* Membre de l’AGA Brossard 

Achim, Pierre * Financière Banque Nationale Larocque, Benoit * BLSol 

Bourgeois, Joannie 

 

Tourisme Montérégie Larosée, Mario *  Financière Lanthier Inc. 

Brilvicas, John * 

 

Urgel Bourgie L’Écuyer, Bernard *  Golf de Brossard 2011 Inc. 

Bussières, Luc 

 

OS Communications Lemire, François Futur candidat électoral 

Corbeil, Marie-Claude * 

 

Tourisme Montérégie Maher, Sylvain * Caisse Desjardins 

Gagnon, Monique Zone  Client Michaud, Louise *  Ivanhoé Cambridge        

Mail Champlain 

Gauthier, Johanne * 

 

 Banque TD Morin, Marie-Élaine * CEGEP St-Jean-sur-Richelieu 

– Centre de Brossard 

Gingras, André * Consultant Ressources Hu-

maines 
Nadeau, Jean-François * Inspection sur Mesure 

Guinois, Sylvie 
Formation Stratégie Packwood, Sylvie *  Stratégie financière  Impact 

Guitard, Carole *  
Tourisme Montérégie Rainville, Marcel * Rive-Sud Express 

Haman, Mario * CEGEP St-Jean-sur-Richelieu 

– Centre de Brossard 
Robert, Claude * Complexe Bell 

Hébert, Réal 
 Zap Montérégie Savitz, Juliana *  Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. 

Héroux Chantal 
 Studio Vibrant Savoie, Stéphane Génatec 

Jeghers, Ronald * 
Intercom Services Immobiliers Tourigny, Claudette *  Soins Énergétiques                

Spécialisés 

Ladouceur, Jean -Guy * 

 

JGL Réalisations Turgeon, Robert *  Hébert Turgeon CGA Inc. 

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES  

DE BROSSARD 
C.P. 92029, Succursale Portobello, Brossard  Qc  J4W 3K8   

www.agabrossard.com 

Tél:  450.659-3692   télécopieur:  450.748.0787 

info@agabrossard.com 

Membre du Conseil d’Administration 



Consultez notre site internet www.agabrossard.ca afin d’obtenir tous 

les détails. 

 

Au plaisir  de vous rencontrer ! 

CHANGEMENT DE DATE  

25 septembre 2012 
En remplacement du 21 août 2012 


