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Golf de Brossard

Saviez-vous que le Golf de Brossard, en tant qu’institution, fait partie
intégrante de la ville de Brossard depuis 50 ans? Malgré toutes ces
années d’existence, il demeure encore aujourd’hui inconnu de
plusieurs personnes.
Le 24 octobre dernier, le Golf de Brossard ouvrait ses portes à
l’Association des gens d’affaires de Brossard afin de se rapprocher de
la population brossardoise et son milieu d’affaires. Situé à proximité
de Montréal et de ses principaux axes routiers et au cœur même de la
ville de Brossard, le Golf de Brossard espère que les gens découvrent
ou redécouvrent ce parcours qui offre à tous un défi intéressant dans
un environnement de qualité.
(Autres textes et photos aux pages 3, 5, 6 et 7 )
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Mot de la Présidente

O

Le poste à la trésorerie, jusqu’ici vacant à la suite du
ctobre,

c’est

un

peu

comme la rentrée. C’est le début de nos activités de

départ de Monsieur Robert Turgeon, sera comblé par
Madame Johanne Gauthier.

réseautage. Et pour ce premier « 5 à 7 » automnal,

∞∞∞∞∞

l’Association des gens d’affaires de Brossard a été reçue
par le Golf de Brossard le 24 octobre dernier.
Je profite de l’occasion pour remercier à nouveau
Monsieur Patrick Noury et Monsieur Bernard L’Écuyer
et leur équipe de nous avoir reçus dans un endroit aussi
enchanteur. Près de quarante personnes ont répondu à

Notre programme de partenariats et commandites, sous
la responsabilité de Monsieur Marcel Rainville, est
actuellement à l’étape de mise en œuvre, et le
recrutement, orchestré par Monsieur André Gingras,
demeure une de nos priorités.

l’invitation, dont Madame Nicole Gagné et Messieurs

Nos comités

Pierre O’Donoughue et Serge Séguin, conseillers

« Partenariat » sont toujours à la recherche de membres

municipaux.

qui aimeraient s’impliquer pour aider à faire progresser

La générosité de nos hôtes a été bien appréciée. Tous
les participants ont reçu un bon-cadeau leur octroyant
une partie de golf en duo pour la saison 2013.
Ce sera une bonne occasion de revisiter ce golf, et peutêtre nous croiserons-nous sur le parcours.

∞∞∞∞∞

« Évènements », « Recrutement » et

l’AGA Brossard.

Contactez-nous pour avoir plus

d’informations.
Au cours des prochaines semaines, nous inaugurerons,
sous la gouverne de Monsieur Benoît Laroque, notre
nouveau site Internet qui se veut beaucoup plus actuel et
convivial. Vous remarquerez également la nouvelle
allure de notre bulletin mensuel.

Le 4 octobre dernier, lors d’une réunion mensuelle, les

Je nous souhaite un merveilleux automne et au plaisir de

membres du conseil d’administration de l’AGA Brossard

vous rencontrer lors d’une prochaine activité.

ont procédé à la nomination de deux nouveaux
administrateurs. L’équipe est enfin complète.

Louise Michaud

Il s’agit de Me Ghislain Côté, avocat chez Therrien

Présidente
Association des gens d’affaires de Brossard

Couture et Monsieur Paul-Hubert Legault, formateur
agréé. Je tiens à les féliciter à nouveau et j’en profite
pour remercier les membres qui ont présenté leur
candidature.
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Le Golf de Brossard reçoit l’AGA Brossard

C
les

quoi bien commencer une soirée et se mettre en
e 24 octobre 2012, le temps était magnifique,
couleurs

d’automne

omniprésentes,

appétit et, bien sûr, de fraterniser.

la

température clémente, mais pas assez pour profiter

Parce que l’essayer, c’est l’adopter, les hôtes de la

de l’invitante terrasse. Nous reviendrons sûrement

soirée ont remis à chacun des participants une

pour profiter de cet agréable environnement.

pochette d’informations contenant, entre autres, un
bon-cadeau octroyant une partie de golf en duo avec
voiturette pour la saison 2013.
Patrice Noury nous informait que le terrain de golf
s’était superbement bien amélioré depuis que
Bernard L’Écuyer en avait pris les commandes et que
leur souhait, pour les années futures, était d’offrir un
parcours de la qualité d’un terrain privé.

Environ 40 personnes ont répondu à l’invitation de l’AGA
Brossard.

Patrice Noury, professionnel gestionnaire, et Bernard
L’Écuyer, gestionnaire, et quelques employés nous
ont agréablement accueillis. Pour plusieurs, il
s’agissait d’une première visite, et nos hôtes étaient
ravis d’ouvrir leur porte à l’Association des gens
d’affaires de Brossard.

En 2013, le Golf de Brossard continuera à offrir les
promotions qui leur ont apporté beaucoup de succès

Le golf, une activité trop exigeante en fait de temps

en 2012, soit les journées dédiées aux séniors et celle

pour s’y adonner? Pour les gens d’affaires de la

dédiée aux dames ainsi que la journée où tous

région, la proximité du terrain est tout à fait

peuvent profiter, en duo, d’un prix alléchant. Bref,

avantageuse. On peut s’y rendre en quelques minutes

des promotions pensées pour tout le monde. Des

et le parcours d’un 18 trous se réalise en moins de

abonnements saisonniers seront également offerts à

quatre heures. De plus, selon Bernard L’Écuyer, il n’y

des prix très concurrentiels.

a pas meilleur moyen d’oublier les tracas de la

(Autres textes et photos aux pages 5, 6 et 7)

journée que de jouer un 9 trous après 17 heures, de
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L’AGA EN BREF

OFFRES EXCLUSIVES AUX MEMBRES

JOURNAL RIVE-SUD
EXPRESS.CA
Rabais de 25 % pour publicité dans le
journal Rive-Sud Express.ca pour
tous les membres de l’AGA Brossard.
Pour obtenir toutes les informations,
vous pouvez communiquer avec
Marcel Rainville, Annie Therrien ou
Robert Jetté au 450 678-6187. Ce
rabais est valide jusqu’à la fin 2012.

RONA BROSSARD
Rabais de 10 % offert aux membres de l’AGA
Brossard. Une fois en magasin, présentez votre
carte de membre au comptoir de service ou des
entrepreneurs afin de profiter de votre rabais.
Cette offre est valide au magasin RONA de
Brossard seulement, situé au 9800 boul. Leduc.
Elle ne peut être jumelée à aucune autre offre et
n’est pas applicable sur les commandes spéciales.
Ce rabais est valide jusqu’à la fin 2012. Pour
informations supplémentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec le service à la clientèle au
450 926-1310.

ACTIVITÉS À VENIR

14 novembre

«5à7»
Hôtel de Ville de Brossard
Centre socioculturel

18 décembre

7905, avenue San Francisco, Brossard

Surveillez notre site Internet et votre messagerie
électronique pour les détails de ces activités.

« Petit déjeuner »

Si vous êtes intéressés à mettre votre entreprise en
valeur et vous souhaitez organiser une activité de
réseautage, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Au besoin, nous pouvons vous aider à la réalisation
de l’évènement.

Skyspa, Brossard
6000, boul. de Rome, Brossard
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L’inscription à ces activités est gratuite pour les
membres. Pour les non-membres, les coûts sont de
25 $ par personne ou 40 $ pour 3 personnes
(maximum) d’une même entreprise (taxes incluses).
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Le Golf de Brossard reçoit l’AGA Brossard (suite)
Les services
Un champ d’exercice, annexé au terrain, permet la
pratique de nos élans. Il ne faut surtout pas oublier de
mentionner la présence de l’école de golf Patrice Noury
fort reconnue qui offre un enseignement de qualité. Celleci propose des cours privés ou de groupe. Ses 11 années
d'expérience en enseignement du golf ont permis à
Patrice Noury de développer une expertise dans le
domaine.

Il

se

démarque

par

ses

techniques

d’enseignement simples et imagées s’adaptant à tous les
âges et à tous les niveaux de golfeurs. De plus, il utilise
une technologie de pointe, afin de continuellement
améliorer ses méthodes d’enseignement.
Et pour une sixième année consécutive, en 2013, les
fameuses cliniques gratuites débuteront au début mai.
Offrez-vous cinq cours de 45 minutes, seul l’achat des
balles de pratique est exigé.

Patrice Noury, Golf de Brossard, Louise
Michaud, présidente (AGA Brossard) et Bernard
L’Écuyer, Golf de Brossard.

Le Golf de Brossard propose également un excellent
programme junior, offre des camps de jour et organise la
très populaire ligue parent-enfant.
Une boutique propose des produits de marque à très bons
prix et le personnel est très soucieux de la qualité de
l’accueil et du service.
Également, le Golf de Brossard propose des forfaits pour
la tenue de tournois de golf, et ce, à des prix très
compétitifs, avec une équipe dynamique, souriante et à
l’écoute des besoins du client.
Le plaisir de jouer et d’apprendre à jouer… au Golf de
Brossard!
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Le Golf de Brossard reçoit l’AGA Brossard (suite)

Pierre O’Donoughue, Serge Séguin, Ross Horrocks, Simon Laflamme et
Brett Horrocks.
Benoît Larocque, Monique Gagné et
François Picard.

André Gingras et Monique Gagnon.
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Stéphane Savoie Sylvie Packwood et
Araman Choucri.
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

 Dicaire Jacinthe, Coach en entreprise et formation
 Gagné Monique, Ville de Brossard
 Gagnon Monique, Zone Client
 Gauthier Johanne, TD Canada Trust
 Gingras André, Services conseils en gestion
 Horrocks Brett, Éco-Collecte
 Horrocks Ross, Éco-Collecte
 Lachance Martine, Manpower
 Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations
 Laflamme Simon, Brossard Comfort Inn
 Larocque Benoît, BLSOL Solution web
 Larosée Mario, Financière Lanthier Assurance
Pierrette Bélanger, Marcel Rainville et Ghislain Côté.

 L’Écuyer Bernard, Golf de Brossard
 Legault Paul-Hubert, Formateur agréé
 Michaud Louise, Mail Champlain
 Noury Patrick, Golf de Brossard
 O’Donoughue Pierre, Ville de Brossard
 Packwood Sylvie, Impact Stratégie financière
 Picard François, Brossard Éclair
 Poulin Luc, IWP Groupe Immobilier
 Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca
 Robert Claude, Complexe sportif Bell
 Rondeau Louise, Grammatika
 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats
 Savoie Stéphane, Genatec

Louis-Roger Valiquette, Martine Lachance Jean-Guy Ladouceur
et Claude Robert.

 Séguin Serge, Ville de Brossard
 Sisti Nick, Complexe sportif Bell
 Tourigny Claudette, Soins énergétiques

personnalisés
 Turgeon Robert, Hébert, Turgeon, CGA Inc.

Ils y étaient…
 Achim Pierre, Financière Banque Nationale
 Araman Choucri, Super Salon Choucri

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services

Financiers Inc.

 Beauchemin France, AB Sciences
 Bélanger Pierrette, Les Services Opus
 Carreau Nicole, Design d’intérieur
 Chaussé Jacinthe, Formatrice, conférencière
 Côté Ghislain, Therrien Couture Avocats
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L’AGA EN BREF

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Horrocks Brett, Éco-Collecte
Horrocks Ross, Éco-Collecte
Lachance Martine, Manpower

DEVENIR MEMBRE
Les frais d’adhésion à l’AGA Brossard sont de 175 $ (plus taxes) pour un
membre individuel et de 325 $ (plus taxes) pour un membre corporatif.
Ce dernier peut nommer jusqu’à 3 délégués.
La période d’adhésion est de douze mois et devient valide sur réception
du paiement. Le membre participe gratuitement aux activités « 5 à 7 ».
Pour adhérer à l’AGA Brossard, téléchargez le formulaire d’adhésion
que vous trouverez sur le site de l’association à www.agabrossard.ca.
Pour toutes demandes d’informations, nous vous invitons à nous
rejoindre, soit par téléphone au 450 659-3962 ou par courriel à
info@agabrossard.ca.

Le bulletin de l’Association des
gens d’affaires de Brossard est
publié 10 fois par année et est
distribué gratuitement à plus
de 350
membres et nonmembres.
Le bulletin est disponible sur
notre site Internet :
www.agabrossard.ca
Association des gens d’affaires
de Brossard
C.P. 92029
Succursale Place Portobello
Brossard (Québec) J4W 3K8
Téléphone : 450 659-3962
Courriel : info@agabrossard.ca
Conception
graphique
rédaction des textes :

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES

et

Louise Rondeau, Grammatika

Forme

Carte professionnelle

MEMBRE

50 $

NON-MEMBRE

100 $

1/4 de page

75 $

125 $

1/2 page

100 $

150 $

1 page

125 $

175 $

Photographies du bulletin
d’octobre 2012 :
Juliana Savitz, Pellerin Savitz
Avocats

Suivez-nous sur Facebook

Pour réserver un espace publicitaire dans le bulletin, contactez l’AGA
Brossard par courriel ou par téléphone : info@agabrossard.ca ou
450 659-3962.
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