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Dans ce numéro 

LE BULLETIN 
DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD 

Le mercredi 20 février dernier, l’Association des gens d’affaires de 
Brossard était reçue au Coco Bongo dans le cadre d’un déjeuner-
conférence. 

Depuis son ouverture en décembre 2012, la popularité du restaurant 
Coco Bongo ne cesse de croître. L’établissement offre des petits 
déjeuners et des dîners en tenant compte des nouvelles tendances 
alimentaires axées sur la santé. 

Autant son décor avec ses photographies au mur de plages de sable 
blanc, de mers turquoise et de palmiers, ses bambous, son coin pour 
enfants que ses plats exotiques inspirent à la nostalgie de ces stations 
balnéaires où le soleil est servi à volonté. 

 (Autres textes et photos aux pages 3, 5, 6, 7 et 8)  



M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  

Mot de la Présidente 

L es membres d’une 
association sont plus 
qu’importants, ils sont essen-
tiels. Encouragés à prendre part 
à l’évolution de l’organisme, les 
membres sont également la 

force, le levier qui fait évoluer et fait aboutir les projets. 
Plus l’Association des gens d’affaires de Brossard 
grandira, plus nous aurons les moyens et le pouvoir de 
vous offrir des activités diversifiées. 

À cet effet, l’AGA Brossard est à la recherche de 
nouveaux membres. Si vous appréciez l’environnement 
dans lequel nous évoluons, n’hésitez surtout pas à en 
parler à vos connaissances d’affaires. 

∞  ∞  ∞ 

Le 20 février dernier, Coco Bongo, nouveau membre 
depuis décembre dernier, nous a ouvert ses portes pour 
un brunch-conférence. Quelque 40 personnes ont eu le 
privilège de participer à cette activité. En plus de goûter 
à une délicieuse et copieuse cuisine, la brigade du 
service de police de Longueuil nous a entretenus sur un 
sujet fort intéressant « La prévention, un investissement 
sûr ». Deux policiers communautaires, Éric Poirier et 
Benoît Robert, ainsi qu’une représentante de la Banque 
du Canada, Phuong Anh Oho Huu, nous ont prodigué 
trucs et conseils pour prévenir le vol et la fraude dans les 
commerces et les entreprises. 

Pour ceux et celles qui n’auraient pas eu la possibilité 
d’assister à cette conférence, je vous invite à visiter les 
sites suivants : 

www.prevention-commerce.com/  

www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-
contrefacon 

Je tiens à remercier  Daniel Bilodeau, copropriétaire du 
Coco Bongo, ainsi que son équipe, de nous avoir si 
agréablement reçus. Je remercie également les 
conférenciers invités pour leurs généreuses et très 
intéressantes interventions.  

 

Nos prochaines activités 

L’Émérite de Brossard, résidence pour retraités et 
membre de l’AGA Brossard depuis l’automne dernier,  
nous recevra le 26 mars dans le cadre d’une rencontre 
matinale. Suivra, le 30 avril, un «5 à 7» chez Manpower, 
un chef de file mondial en services d’emplois. 

∞  ∞  ∞ 

Une activité chez vous? 

Vous aimeriez également mettre votre entreprise et vos 
services en valeur? Vous souhaiteriez organiser une 
activité de réseautage? N’hésitez surtout pas à 
communiquer avec nous. Au besoin, nous pouvons vous 
aider à la réalisation de l’événement. 

Pour ceux et celles qui n’auraient pas l’espace pour 
accueillir les membres de l’AGA Brossard, des solutions 
s’offrent à vous. Appelez-nous!  

∞  ∞  ∞ 

Augmentez votre visibilité! 

En tant que membre, vous savez qu’il est possible 
d’augmenter votre visibilité? Voici quelques possibilités : 

 Participez à nos activités de réseautage gratuitement 
(«5 à 7» et rencontres matinales). 

 Offrez un rabais ou privilège aux autres membres afin 
d’élargir votre clientèle (parution gratuite dans le 
bulletin et le site de l’AGA Brossard). 

 Présentez votre entreprise lors de nos activités de 
réseautage. 

 Diffusez des nouvelles de votre entreprise sur notre 
site Internet ou dans notre bulletin. 

 Devenez partenaire, commanditez un événement. 
 Ouvrez-nous les portes de votre entreprise. 

∞  ∞  ∞ 

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine 
activité, 
 

Louise Michaud 
Présidente 
Association des gens d’affaires de Brossard 
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P ropriété de Daniel Bilodeau et de David Inkel, 

Coco Bongo propose une cuisine santé. «Ici, 
nous voulons faire partager à nos clients de bonnes 
habitudes de vie qui consistent à bien manger», souligne 
Monsieur Bilodeau (atteint de diabète) qui est 
également en charge de la cuisine. 

Outre ses déjeuners, à prix très abordables, le restaurant 
propose d’excellents dîners où les poissons et le poulet 
prennent la vedette ainsi que des crêpes-repas. 

Coco Bongo loue également sa salle en soirée pour 
des groupes allant jusqu’à 120 personnes, l’endroit idéal 
pour des événements en tous genres, tels que : 
anniversaire, promotion d’un collègue de bureau, 
lancement d’un nouveau produit, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, Coco Bongo propose aux enfants de moins 
de 12 ans accompagnés d’un adulte des menus gratuits, 
et ce, à tous les samedis. 

Coco Bongo est fier d’offrir aux membres de 
l’Association des gens d’affaires de Brossard un rabais 
de 15 % en tout temps sur simple présentation de leur 
carte de membre. 

Coco Bongo, un restaurant à découvrir! 

 

8245, boul. Taschereau, Brossard 

Tél. : 579 720-3902 

∞  ∞  ∞ 

Dans le cadre de ce déjeuner, les participants ont 
également eu l’opportunité d’assister à une conférence 
qui a porté sur « La prévention, un investissement sûr », 
dispensée par Éric Poirier du service de police de l'agglo-
mération de Longueuil et diplômé en cyber enquêtes, 
Benoît Robert, agent, section des ressources et actions 
communautaires également de l’agglomération de 
Longueuil ainsi que Phuong Anh Ho Huu, représentante 
principale au département de la Monnaie à la Banque du 
Canada. 

Les points abordés, lors de la conférence, ont porté sur  
la  fraude par cartes de crédit, le skimming, le vol à 
l’étalage, le vol et la fraude à l’interne et la fausse 
monnaie. 

Coco Bongo reçoit l’AGA Brossard 

ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Louise Michaud, présidente de l’AGA Brossard et 
Daniel Bilodeau, Coco Bongo. 
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L’AGA EN BREF 

OFFRES EXCLUSIVES AUX MEMBRES 

JOURNAL RIVE-SUD EXPRESS.CA 

Rabais de 25 %* sur publicité dans le journal 
Rive-Sud Express.ca offert aux membres de 
l’AGA Brossard. 

Pour informations : 450 678-6187. 

Rabais valide jusqu’à la fin 2013. 

*Rabais basé sur la grille de tarifs réguliers. 

COCO BONGO 

Rabais de 15 % en tout temps sur 
présentation de la carte de membre de l’AGA 
Brossard. 

8245, boul. Taschereau, Brossard 

579 720-3902 

Offre valide jusqu’à la fin 2013. 

Merci à nos partenaires 

 
Partenaire or :  Collaborateur : 

Placements média Divertissement 

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. 

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.  

http://www.rivesudexpress.ca/
http://www.rivesudexpress.ca/


Février 2013  Le bulletin - 5 

ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Coco Bongo reçoit l’AGA Brossard (suite) 

Le programme « La prévention, un investissement sûr » 
pour les gens d'affaires est une initiative de la Sûreté du 
Québec, de la Fédération canadienne de l'entreprise 
indépendante et de leurs partenaires. 

L'objectif de ce programme est de réduire de façon 
significative les actes criminels qui affectent les 
entrepreneurs et les commerçants dans toutes les régions 
administratives du Québec et de réduire aussi 
substantiellement les pertes encourues de façon à 
contribuer à la croissance économique et à favoriser un 
climat social stable et sécuritaire afin que tout  un chacun, 
travailleurs, investisseurs et entrepreneurs, puissent faire 
«de bonnes affaires» au Québec. 

Voici un site fort utile que la Banque du Canada met à la 
disposition du public et des commerçants : 

www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-
contrefacon 

Louise Michaud, présidente de l’AGA Brossard, entourée d’Éric Poirier,  du service de police de 
l'agglomération de Longueuil et diplômé en cyber enquêtes et Benoît Robert, agent, section 
des ressources et actions communautaires également de l’agglomération de Longueuil. 

Phuong Anh Ho Huu, représentante principale, 
département de la Monnaie à la Banque du 
Canada. 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Coco Bongo reçoit l’AGA Brossard (suite) 

Pierre Achim (Financière Banque Nationale) 
et Adrien Legault (Charbonneau Avocats 
Conseils). 

Ross Horrocks (Éco-Collecte), Bernard L’Écuyer (Golf de Brossard) et 
Marcel Rainville (Rive-Sud Express.ca). 

Caroline Côté (Therrien Couture Avocats), Sylvie 
Gagné (Émérite de Brossard) et Ronald Jeghers 
(Intercom Services immobiliers). 

Ghislain Côté (Therrien Couture Avocats) et 
Claude Duchesne (Merle Blanc). 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Coco Bongo reçoit l’AGA Brossard (suite) 

Aline Poliquin (Via Capitale Champlain), André 
Gingras (Services conseils en gestion) et 
Jacynthe Dicaire (coach en entreprise). 

Mario Larosée (Financière Lanthier), Monique Bergeron (Académie 
Marie-Laurier), Claude Robert (Complexe sportif Bell) et John 
Brilvikas (Urgel Bourgie). 



8 - Le bulletin Février 2013  

L’AGA BROSSARD EN BREF 

Le 20 février dernier, ils y étaient… 
 

 Achim Pierre, Financière Banque Nationale 

 Anctil Benoît, Therrien Couture Avocats 

 Bergeron Monique, Académie Marie-Laurier 

 Bilodeau Daniel, Coco Bongo 

 Brilvicas Johan, Urgel Bourgie 

 Bussières Luc, OS communications 

 Côté Caroline, Therrien Couture Avocats 

 Côté Ghislain, Therrien Couture Avocats 

 Davis Christine, Les Services Opus 

 Desrosiers Louyse, Résidences Azur - Émérite de Brossard 

 Dicaire Jacynthe, coach en entreprise 

 Duchesne Claude, Merle Blanc 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Fritz Charles-Antoine, RBC Banque Royale 

 Gagné Sylvie, Résidences Azur - Émérite de Brossard 

 Gauthier Johanne, Banque TD 

 Gingras André, Services conseils en gestion 

 Horrocks Brett, Éco-Collecte 

 Horrocks Ross, Éco-Collecte 

 Jeghers Ronald, Intercom Services immobiliers 

 L’Écuyer Bernard, Golf de Brossard 

 Larocque Benoît, BLSOL 

 Larosée Mario, Financière Lanthier 

 Legault Adrien, Charbonneau Avocats Conseils 

 Legault Paul-Hubert, formateur agréé 

 Moldovan Silvia, Banque du Canada 

 Masutti Livia, avocate 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 Oho Huu Phuong Anh, Banque du Canada 

 Packwood Sylvie, Impact Stratégie financière 

 Pelletier Suzanne, Urgel Bourgie 

 Poirier Éric, policier communautaire 

 Poliquin Aline, Via Capitale Champlain 

 Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca 

 Robert Benoît, policier communautaire 

 Robert Claude, Complexe sportif Bell 

 Robitaille Édouard, TraDoScrib 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Mardi 26 mars Rencontre matinale 

8 h à 10 h L’Émérite de Brossard 

 7250, boul. Taschereau 

 Brossard 

 Gratuit pour les membres et 25 $ 
pour les non-membres 0u 40 $ pour 
3 personnes (maximum) d’une 
même entreprise. 

 

Mardi 30 avril «  5 à 7  » 

 Manpower 

 9140, boul. Leduc 

 Brossard 

Gratuit pour les membres et 25 $ 
pour les non-membres ou 40 $ 
pour 3 personnes (maximum) d’une 
même entreprise. 

Louise Rondeau (Grammatika), Juliana Savitz (Pellerin 
Savitz Avocats) et Johanne Gauthier (Banque TD). 



Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE 
BULLETIN 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

DEVENIR MEMBRE 

Forme  
MEMBRE 

(plus taxes) 

NON-MEMBRE 

(plus taxes) 

Carte professionnelle 50 $ 100 $ 

1/4 de page  75 $ 125 $ 

1/2 page  100 $ 150 $ 

1 page 125 $ 175 $ 

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

 

 

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 non-
membres. 
 
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   

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 » et 
aux « rencontres matinales ». 

Pour adhérer à l’AGA 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. 


