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Sylvain Maher, vice-président, AGA Brossard, Louise Michaud, présidente, AGA Brossard, Paul Leduc, maire de la
Ville de Brossard et Marcel Rainville, administrateur, AGA Brossard.

Dans ce numéro

Le 14 novembre dernier, la Ville de Brossard recevait les membres de
l’Association des gens d’affaires de Brossard et leurs invités lors d’une
rencontre de réseautage. Un « 5 à 7 » fort attendu par les membres
de la communauté des gens d’affaires de la région, puisque plus de 70
personnes s’y sont donné rendez-vous.
C’est au Centre socioculturel que le maire Paul Leduc et les
conseillers municipaux nous ont accueillis. Un centre qui subira, au
cours de la prochaine année, de gros travaux de rénovation, à ce que
nous a dévoilé Monsieur Leduc.
(Autres textes et photos aux pages 3, 5, 6 et 7)
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Mot de la Présidente

Q

u’elle ne fut pas ma joie
et ma satisfaction de constater
la très grande participation des
gens d’affaires de Brossard et
des environs lors de notre dernière activité de
réseautage, le 14 novembre, qui s’est tenue à la Ville de
Brossard. Je me réjouis de remarquer l’intérêt et
l’enthousiasme toujours grandissants pour notre
association. En plus de nos nombreux membres
présents, plusieurs observateurs ont répondu à notre
invitation, et j’espère sincèrement que l’expérience les
aura enthousiasmés et que nous aurons le bonheur et le
privilège de les compter à nouveau parmi nous lors de
nos prochaines activités.
Je tiens à remercier le maire Paul Leduc et les conseillers
municipaux présents de nous avoir si chaleureusement
accueillis. Je remercie également M. Alain Gauthier,
directeur des communications, pour l’organisation de
cette réception. Bravo pour cette activité qui a été
couronnée de succès par la présence de plus de 70
personnes.

∞∞∞∞∞
L’Association des gens d’affaires de Brossard entamera,
au cours des prochaines semaines, sa période de
renouvellement d’adhésion. Je profite de l’occasion pour
vous rappeler qu’à notre dernière assemblée générale,
en juin dernier, nous avons modifié l’article 8.3
concernant la période d’adhésion. En effet, il est
maintenant stipulé que la période d’adhésion est de
douze (12) mois et commence à la date où le paiement
sera reçu par l’Association des gens d’affaires de
Brossard. Jusqu’à maintenant, les cotisations venaient à
échéance le 31 décembre de chaque année.
Nous comptons, à ce jour, 125 membres représentant 84
entreprises. Nous avons accueilli dans nos rangs, pour la
dernière période, trois nouveaux membres, soit Mme
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Louyse Desrosiers, coordonnatrice des ventes pour le
secteur Rive-Sud, chez Azur résidences pour ainés, Mme
Sylvie Gagné, directrice générale, à l’Émérite de
Brossard (Azur résidences pour ainés) ainsi que Me Jean
Martel, notaire à Mont-Saint-Hilaire. En mon nom et au
nom de tous les membres, nous leur souhaitons la
bienvenue.

∞∞∞∞∞
Dans le dernier bulletin, je vous informais de
l’inauguration prochaine de notre nouveau site Web qui
se voudra plus actuel et plus convivial, un site évolutif
dont le contenu sera continuellement bonifié au fil du
temps. M. Benoît Larocque, de BLSOL, nous assure qu'il
sera prêt très bientôt. Une nouveauté sur notre site : le
renouvellement de votre cotisation ainsi que votre
paiement en ligne par l’entremise du service PayPal.
Profitez de cette vitrine virtuelle actualisée pour y
publiciser votre entreprise ou pour annoncer des rabais
privilégiés aux autres membres. Pour toute information,
je vous invite à nous contacter.

Plan de partenariat 2013
C’est avec un très grand enthousiasme que nous avons
dévoilé, le 14 novembre dernier, le plan de partenariat
2013 de l’Association des gens d’affaires de Brossard.
M. Marcel Rainville, responsable du comité
« Partenariat », était très heureux de nous présenter ce
plan. Il s’agit d’une occasion unique pour faire connaître
et faire rayonner votre entreprise auprès des autres
membres. Surveillez votre messagerie, un exemplaire du
plan de partenariat vous sera livré prochainement. Nous
serions très honorés de vous compter parmi nos
partenaires pour 2013.

Louise Michaud
Présidente
Association des gens d’affaires de Brossard
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

La Ville de Brossard reçoit l’AGA Brossard

L

e 14 novembre dernier, la Ville de Brossard a
chaleureusement ouvert ses portes à l’Association des
gens d’affaires de Brossard dans le cadre de ses
activités mensuelles de réseautage.
La communauté d’affaires de Brossard semblait bien
heureuse de se rassembler pour cette activité. En effet,
les discussions et le réseautage allaient bon train lors
du cocktail précédant l’allocution de la présidente de
l’AGA Brossard, Madame Louise Michaud, et celle du
maire Paul Leduc.

Lors de son allocution, le maire Paul Leduc a tenu à
préciser que les élus sont des gens qui travaillent fort
pour les citoyens de Brossard et qu’ils remplissent
leur mandat avec beaucoup d’effort et d’enthousiasme. Il a ajouté que la Ville a beaucoup évolué au
cours des dernières années; une ville qui compte près
de 275 employés, avec un budget total d’environ
133 millions de dollars.
« Brossard n’est vraiment plus une ville-dortoir
comme on l’a déjà appelée il y a plusieurs années », at-il rajouté. « Brossard est une ville qui se développe
et qui continue à se développer à un rythme phénoménal. Et le conseil de ville, en collaboration avec
l’administration municipale, a un rôle important à
jouer au niveau du développement. »
Durant l’allocution du maire, il a été question de
développement durable et de densification des
quartiers.

Il est important de mentionner la présence des
conseillers municipaux lors de cette activité, soit
Mesdames Doreen Assaad et Monique Gagné ainsi que
Messieurs Antoine Assaf, Claudio Benedetti, Pascal
Forget, Daniel Lucier, Pierre O’Donoughue, Alexandre
Plante, Serge Séguin et Zaki Thomas. Soulignons aussi
la présence de Monsieur Alain Gauthier, directeur des
communications et de Madame Mélissa Fleury,
également de la direction des communications.

Le maire Paul Leduc entouré de quelques
conseillers municipaux.

La présence de tous les élus fait foi de l’appui de la Ville
de Brossard aux activités de l’Association des gens
d’affaires de Brossard.
(Autres textes et photos aux pages 5, 6 et 7)
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L’AGA EN BREF

OFFRES EXCLUSIVES AUX MEMBRES
Placement média

Produits - Habitation

JOURNAL RIVE-SUD EXPRESS.CA

RONA BROSSARD

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.

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.

Si vous êtes membre de l’AGA Brossard et désirez offrir un rabais
privilégié aux autres membres, nous vous invitons à nous rejoindre par
courriel ou par téléphone :

info@agabrossard.ca ou 450 659-3962.

ACTIVITÉS À VENIR
Mardi 18 décembre

« Petit déjeuner »

8 h à 10 h

Skyspa, Brossard
6000, boul. de Rome (4e étage)
Brossard

Mardi 29 janvier

«5à7»

17 h à 19 h

Urgel Bourgie
8145, chemin de Chambly
Saint-Hubert
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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).
Surveillez notre site Internet et votre messagerie
électronique pour les détails de ces activités.
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.
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

La Ville de Brossard reçoit l’AGA Brossard (suite)
« Nous avons actuellement 519 hectares protégés, à
perpétuité, qui ne seront jamais développés, et ce, au
bénéfice de la population. Cela représente 11 % de notre
territoire », rappelle-t-il. « Le conseil de ville s’est assuré
qu’environ 64 % de la superficie du terrain de golf de
Brossard serait aussi protégée ‘zone verte’ de toute
construction, car il est important de garder les poumons
à l’intérieur de la ville ».

Le maire Paul Leduc a terminé son allocution en
assurant que le travail à Brossard se faisait, en
collaboration avec l’équipe en place, de façon très
professionnelle et que l’on consultait aussi beaucoup
la population. Toutes les personnes présentes ont pu
constater que la Ville de Brossard est une réelle
passion pour le maire Paul Leduc.

Le maire de Brossard a aussi soulevé la question du
dézonage des terres agricoles. La priorité en la matière
ira vers les terrains vacants et inutilisés avant de s’en
prendre aux champs cultivables.
« Il faut plutôt densifier. Nous sommes en train de
travailler avec l’AMT pour la construction d’un train
léger vers Montréal. Avant que ce nouveau mode de
transport arrive, il faut planifier, autour de la gare, une
concentration d’appartements, de logements, avec des
espaces commerciaux et des bureaux pour y créer une
vie de quartier », a-t-il souligné.
Effectivement, Brossard est une ville qui se développe à
un rythme très rapide et les projets y sont très
nombreux.

Le maire Paul Leduc, Serge Morel,
administrateur, AGA Brossard, et
Monique
Gagné,
conseillère
municipale.
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

La Ville de Brossard reçoit l’AGA Brossard (suite)

Louis-Roger Valiquette (Arc-en-Ciel Services
financiers) et Juliana Savitz (Pellerin Savitz Avocats).

Mario Larosée (Financière Lanthier) et
Ross Horrocks (Éco-Collecte)

François Picard (Brossard Éclair) et
Martine Lachance (Manpower).

Julie Houle et Julie Aubin (Cardio
plein-air).
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Dominique Lafrance (Expo Soccer) et
Claude Robert (Complexe sportif Bell).

Charles Larocque, psychologue industriel
et Jacinthe Dicaire, coach en entreprise et
formatrice.
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

La Ville de Brossard reçoit l’AGA Brossard (suite)

Gregory Dyson (NAI Commercial), Damien Pellerin
(Pellerin Savitz Avocats) et Mylene Lemair
(Chiropratique Brossard).

Alain Gingras (Services conseil en gestion)
et Claudio Benedetti, conseiller municipal.

Luc Bussières (OS communications), Sonia Godbout (CLD Longueuil),
Bruno Bégin, conférencier et Paul-Hubert Legault, formateur agréé.

Jean-Pierre Proulx (Expo Soccer), Sylvie Carrier , hypnothérapeute,
Dominique Lafrance (Expo Soccer) et Alexandre Plante, conseiller
municipal.
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Marc-André Chapleau (Corbeil électroménagers) et
Jean-Guy Ladouceur (JGL Réalisations).

Le bulletin - 7

ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Le 14 novembre dernier, ils y étaient…











































Achim Pierre, Financière Banque Nationale
Ammaturo Luigia, Coco Bongo
Assaad Doreen, conseillère municipale, Ville de Brossard
Assaf Antoine, conseiller municipal, Ville de Brossard
Aubin Julie, Cardio plein-air
Beauchemin, Marc-André, B.M-A services immobiliers
Bégin Bruno, conférencier professionnel
Bélanger Pierrette, Les Services Opus
Benedetti Claudio, conseiller municipal, Ville de Brossard
Bilodeau Daniel, Coco Bongo
Boyer Yvan, Allstate Canada
Bussières Luc, OS communications
Carrier Sylvie, hypnothérapeute
Carrière Sébastien, Jules Communications
Carrière Valérie, Jules Communications
Chagnon Olivier, Cinetix Productions
Chapleau Marc-André, Corbeil Électroménagers
Cloutier Jean-Paul, La Maison Darche
Coupal Alain, Direction des services de réadaptation
Desrosiers Louyse, Résidences Azur - Émérite de Brossard
Dicaire Jacynthe, coach en entreprise et formatrice
Dyson Gregory, NAI Commercial
Fleury Mélissa, Ville de Brossard (communications)
Forget Pascal, conseiller municipal, Ville de Brossard
Gagné Sylvie, Émérite de Brossard
Gagné Monique, conseillère municipale, Ville de Brossard
Gagnon Monique, Zone Client
Gauthier Alain, Ville de Brossard (communications)
Giguère Manon, L’Expert Immobilier
Gingras André, Services conseils en gestion
Godbout Sonia, CLD Longueuil
Goyette Véronique, Cinetix Productions
Horrocks Ross, Éco-Collecte
Houle Julie, Cardio plein-air
Lachance Martine, Manpower
Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations
Lafrance Dominique, Expo Soccer
Larocque Charles, psychologue industriel
Larocque Benoît, BLSOL
Larosée Mario, Financière Lanthier
Leduc Paul, maire, Ville de Brossard
Legault Paul-Hubert, formateur agréé
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Lemair Mylene, Chiropratique Brossard
Lucier Daniel , conseiller municipal, Ville de Brossard
Maher Sylvain, Desjardins Caisse de Brossard
Michaud Louise, Mail Champlain
O’Donoughue Pierre, Ville de Brossard
Packwood Sylvie, Impact Stratégie financière
Pellerin Damien, Pellerin Savitz
Picard François, Brossard Éclair
Plante Alexandre, conseiller municipal, Ville de Brossard
Poulin André, Groupe immobilier IWP
Poulin Benoît, Groupe immobilier IWP
Poulin Luc, Groupe immobilier IWP
Proulx Jean-Pierre, Expo Soccer
Raby Josée, Groupe Sutton
Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca
Robert Claude, Complexe sportif Bell
Rondeau Louise, Grammatika
Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats
Séguin Serge, Ville de Brossard
Thomas Zaki, conseiller municipal, Ville de Brossard
Tô Thu-Ha, COGI-PME
Tourigny Claudette, Soins énergétiques personnalisés
Turgeon Robert, Hébert Turgeon
Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services financiers

À l’accueil : Benoît Larocque (BLSOL) et Louise Rondeau
(Grammatika).

Le bulletin - 8

PUBLICITÉ DE NOS MEMBRES
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L’AGA EN BREF

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Desrosiers Louyse,

coordonnatrice des ventes, secteur
Rive-Sud, Azur résidences pour ainés

Gagné Sylvie,

directrice générale, Émérite de Brossard
(Azur résidences pour ainés)

Martel Jean, notaire, Mont-Saint-Hilaire

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.

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 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 et
rédaction des textes :

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES

Louise Rondeau, Grammatika

Forme

MEMBRE

NON-MEMBRE

Carte professionnelle

50 $

100 $

1/4 de page

75 $

125 $

1/2 page

100 $

150 $

1 page

125 $

175 $

Photographies du bulletin :
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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