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Louise Michaud, présidente de l’AGA Brossard, Patrick Rake, propriétaire du SKYSPA, Mélanie Daigle, directrice
Marketing et Communications et Julie Morin , directrice des opérations au SKYSPA.

Dans le cadre de ses activités de réseautage, l’Association des gens
d’affaires de Brossard et leurs invités ont été reçus, le 18 décembre
dernier, au SKYSPA lors d’une rencontre matinale.
Le SKYSPA du Quartier DIX30 célèbre cette année ses 5 ans d’existence.
Depuis son ouverture, en décembre 2007, le SKYSPA n’a cessé
d’innover pour nous proposer un concept de spa urbain unique axé sur
la détente et le mieux-être.
Au SKYSPA, on découvre des installations modernes et conviviales, un
personnel attentionné, des salles de soins aménagées pour notre bienêtre, des aires de repos pour se ressourcer, des saunas aux nombreux
bienfaits, des terrasses et des bains à ciel ouvert. (Autres textes et photos
aux pages 3, 5, 6 et 7)

Dans ce numéro
Mot de la Présidente

2

Activité-réseautage du
mois

3

Offres exclusives aux
membres

4

Activités à venir

4

Bienvenue aux nouveaux
membres

9

Devenir membre

9

Coût des espaces
publicitaires

9

MOT DE L A PR É SID E NT E

Mot de la Présidente
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ncore une année qui
s’achève et avec elle toute une
série de réalisations. À titre de
présidente de l’Association des
gens d’affaires de Brossard, c’est
avec fierté que je constate que
l’année 2012 s’est déroulée sous le signe de la maturité.
Notre conseil s’est enrichi de nouveaux membres ainsi
que d’une nouvelle adjointe administrative, et
l’association continue de compter sur plus de 124
membres, représentant 88 entreprises de la région.
L’année 2012, pour notre association, s’est avérée une
année d’aboutissements et de nouveaux projets, comme
l’inauguration de notre nouveau site Web, la
métamorphose de notre bulletin mensuel, le lancement
de notre plan de partenariat, la réalisation d’un tournoi
de golf…
En ce qui a trait à notre nouveau site Web, j’en profite
pour souligner l’excellent travail de BLSOL. Benoît
Larocque et son équipe ont livré un travail à la hauteur
de leurs talents. J’espère que vous prendrez le temps de
consulter le site et surtout n’oubliez pas que c’est aussi
VOTRE site. J’aimerais aussi que nous ayons tous le
réflexe, pour la prochaine année, de consulter la liste des
membres qui s’y trouve, et ce, afin de développer un
marché à l’intérieur de notre association. Lorsque nous
sommes à la recherche d’une entreprise pour un
quelconque service, d’un simple clic nous trouvons un
bottin bien garni et nous encourageons ainsi l’économie
locale, l’économie de l’AGA de Brossard.

place, nous avons pu apprécier l’ambiance chaleureuse
et propice à la détente, un endroit féérique qui nous a
fait oublier, pour quelques heures, les courses effrénées
du temps des fêtes. Je remercie nos hôtes, Patrick Rake,
propriétaire, ainsi que Mélanie Daigle et Julie Morin de
nous avoir si chaleureusement accueillis.
∞∞∞
Ce dernier bulletin de l’année est une occasion pour moi
de remercier très chaleureusement, en premier lieu, tous
les membres du conseil d’administration, notre adjointe
administrative ainsi que nos partenaires qui participent
de près ou de loin au succès de notre association pour
leur confiance et leur soutien.
Surveillez nos prochaines correspondances, Urgel
Bourgie nous recevra le 29 janvier pour un « 5 à 7 » et en
février nous vous proposons un déjeuner-conférence
avec le service de police de Brossard et la GRC sous la
thématique « La prévention, un investissement sûr! ».
∞∞∞
Tous les membres du conseil d’administration se
joignent à moi pour vous souhaiter une agréable saison
des Fêtes et une année 2013 à la hauteur de vos
espérances!

Louise Michaud
Présidente
Association des gens d’affaires de Brossard

∞ ∞ ∞
Et pour terminer cette année en beauté, notre dernière
activité de réseautage s’est tenue le 18 décembre au
SKYSPA, situé dans le Quartier DIX30. Et malgré les
conditions maussades de la météo ce matin-là, plus
d’une quarantaine de participants se sont déplacés. Sur
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SKYSPA reçoit l’AGA de Brossard

C

’est dans une ambiance des plus relaxantes et
des plus chaleureuses que nous avons été accueillis
au SKYSPA du Quartier DIX30, le mardi 18 décembre
dernier.
Patrick Rake, propriétaire du SKYSPA, a souhaité la
bienvenue aux membres de l’Association des gens
d’affaires de Brossard et à leurs invités et s’est dit très
heureux d’être l’hôte de cette rencontre matinale et
de recevoir une si belle gang de gens d’affaires de la
région.

Il admet qu’il est très important de faire sa marque
dans sa propre région d’abord et c’est pour ça, a-t-il
tenu à mentionner, qu’il est devenu membre de
l’AGA de Brossard, et qu’il y croit.
∞∞∞
SKYSPA est un spa particulier, tout d’abord parce
qu’il est situé en milieu urbain, dans un centre
commercial, et que les bassins d’eau, totalisant
80 000 litres d’eau, sont localisés au 4e étage.
Patrick Rake a mentionné que de tenir un spa comme
le sien, aujourd’hui, est très particulier. « Nous
sommes dans un marché assez saturé. Il faut
travailler fort et bien s’entourer. Pour ces raisons, je
privilégie le travail d’équipe », a-t-il tenu à ajouter, en
présentant deux de ses employées, Mélanie Daigle,
directrice Marketing et Communications et Julie
Morin, directrice des opérations.
∞∞∞
Le SKYSPA du Quartier DIX30 célèbre cette année
ses 5 ans d’existence. Il est important également de
souligner que Patrick Rake a récemment fêté le
premier anniversaire de son deuxième SKYSPA situé,
celui-ci, à Québec.

Il a d’ailleurs mentionné qu’il était le premier
convaincu qu’on doit faire sa propre marque dans sa
propre région avant d’en sortir. « Je l’ai appris avec
mon premier spa à Magog, le Spa Nordique Station,
que j’ai ouvert en 2004 », a-t-il tenu à souligner. Il dit
avoir travaillé très fort à faire connaître son premier
spa auprès des gens de Montréal, de la Montérégie et
d’un peu partout, mais il ne se concentrait pas sur son
marché local, qui était celui de Magog. « Les gens de
la Rive-Sud de Montréal arrivaient à Magog et
demandaient aux résidents où était situé le Spa
Nordique Station et personne ne savait où il se
trouvait, personne n’avait jamais entendu parler de
nous », a-t-il ajouté en riant.
Décembre 2012

La rencontre s’est terminée par une visite des lieux,
laquelle nous a permis de découvrir des installations

modernes et conviviales, des salles de soins
accueillantes, des aires de repos paisibles, des
saunas et des bains à ciel ouvert.
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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 %* sur publicité dans le journal
Rive-Sud Express.ca offert aux membres de
l’AGA de Brossard. Pour informations :
450 678-6187. Rabais valide jusqu’à la fin 2013.
*Rabais basé sur la grille

Rabais de 10 % offert aux membres de l’AGA
de 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.

de tarifs réguliers.

BROSSARD ÉCLAIR
Rabais de 25 % sur les tarifs réguliers de
publicité et possibilité de faire connaître
gratuitement votre entreprise, vos employés
et vos services par le biais d’un publireportage
dans sa publication parente, Le Courrier du
Sud, et ce, lors de la signature d’un contrat
d’un minimum de quatre (4) parutions. Pour
informations, communiquez avec François
Picard, conseiller publicitaire, au 514 742-5912.
Offres valides jusqu’à la fin 2013.

Si vous êtes membre de l’AGA de 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 29 janvier

«5à7»

17 h à 19 h

Urgel Bourgie
8145, chemin de Chambly
Saint-Hubert

Février (date à confirmer)
8 h à 20 h

Déjeuner-conférence
« La prévention, un investissement sûr! »

Coco Bongo
8245, boul. Taschereau
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).
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’événement.
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

SKYSPA reçoit l’AGA de Brossard (suite)

Benoît Larocque (BLSOL), Martine Lachance (Manpower), Brenda
Gauvin (Manpower) et Marcel Rainville (Rive-Sud Express.ca).

Martin Lavallée (Centre de formation Dix30), Louise Michaud
(Mail Champlain), Mélanie Daigle (SKYSPA), Paul-Hubert
Legault (formateur agréé) et Juliana Savitz (Pellerin Savitz
Avocats).
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SKYSPA reçoit l’AGA de Brossard (suite)

Les heureuses gagnantes d'un accès aux bains en compagnie de Patrick
Rake, propriétaire du SKYSPA : Louise Michaud, présidente de l'AGA de
Brossard, Jacynthe Dicaire, coach de groupe, Caroline Côté, avocate chez
Therrien Couture, Juliana Savitz, avocate chez Pellerin Savitz et MarieChristine Fortin, Transition domiciliaire Évolia.

Martin Sévégny (Rio-Can)et Tô Thu-Ha
(COGI-PME).

Charles Larocque (psychologue industriel) et Rémy Morel (Groupe
financier Serge Morel et Fils).
Sylvie Packwood (Impact Stratégie financière), JeanGuy Ladouceur (JGL Réalisations) et Richard
Desrosiers (Gestion P.B.L.).
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

SKYSPA reçoit l’AGA de Brossard (suite)

Jean-François
Guénette
(RE/MAX
Platine) Monique Bergeron (Académie
Marie-Laurier)
et
Sylvain Maher
(Desjardins Caisse Brossard).

Louise Rondeau (Grammatika) et Benoît
Larocque (BLSOL).
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Martin Sévégny (Rio-Can) et François
Picard (Brossard Éclair).

Serge Morel (Groupe financier Serge Morel
et Fils) et Ghislain Côté (Therrien Couture

Suzanne Pelletier (Urgel Bourgie) et
Marie-Christine Fortin (Transition
domiciliaire Évolia).

Johanne Gauthier, (Banque TD), André
Gingras (Services conseils en gestion) et
Jean-Guy Ladouceur (JGL Réalisations).
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Le 18 décembre dernier, ils y étaient…









































Anctil Benoît, Therrien Couture Avocats
Beauregard Carl, Therrien Couture Avocats
Bélanger Pierrette, Les Services Opus
Bergeron Monique, Académie Marie-Laurier
Bussières Luc, OS communications
Carrier Sylvie, hypnothérapeute
Côté Ghislain, Therrien Couture Avocats
Côté Caroline, Therrien Couture Avocats
Daigle Mélanie, SKYSPA
Desrosiers Louyse, Résidences Azur - Émérite de Brossard
Desrosiers Richard, Gestion P.B.L.
Dicaire Jacynthe, coach en entreprise et formatrice
Fortin Marie-Christine, Transition domiciliaire Évolia
Gagné Sylvie, Émérite de Brossard
Gauthier Johanne, Banque TD
Gauvin Brenda, Manpower
Giguère Manon, L’Expert Immobilier
Gingras André, Services conseils en gestion
Guénette Jean-François, RE/MAX Platine
Lachance Martine, Manpower
Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations
L’Archer Nicolas, Urgences Santé
Larocque Benoît, BLSOL
Larocque Charles, psychologue industriel
Lavallée Martin, Centre de formation Dix30
Legault Paul-Hubert, formateur agréé
Maher Sylvain, Desjardins Caisse Brossard
Michaud Louise, Mail Champlain
Morel Serge, Groupe financier Serge Morel et Fils
Morel Rémy, Groupe financier Serge Morel et Fils
Morin Julie, SKYSPA
Packwood Sylvie, Impact Stratégie financière
Pelletier Suzanne, Urgel Bourgie
Picard François, Brossard Éclair
Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca
Rake Patrick, SKYSPA
Rondeau Louise, Grammatika
Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats
Sévégny Martin, Rio-Can
Tô Thu-Ha, COGI-PME
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Dicaire Jacynthe,

C.R.H.A., coach de groupe et formatrice

agréée

Robitaille Édouard, traduction et révision TraDoScribe inc.
Thibodeau Daniel , Coco Bongo (petits déjeuners et dîners)
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 de 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 de Brossard, téléchargez le formulaire d’adhésion
que vous trouverez sur le site de l’association à www.agabrossard.ca ou
inscrivez-vous en ligne.
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.

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE
BULLETIN
Forme

MEMBRE

NON-MEMBRE

Carte professionnelle

50 $

100 $

1/4 de page

75 $

125 $

1/2 page

100 $

150 $

1 page

125 $

175 $

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 :
Louise Rondeau, Grammatika
Photographies du bulletin :
Juliana Savitz, Pellerin Savitz
Avocats

Suivez-nous sur Facebook

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