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

Dans le cadre de ses activités de réseautage, l’Association des gens 
d’affaires de Brossard était reçue, le 30 avril dernier, chez Manpower - 
Solutions de recrutement lors d’un « 5 à 7 ». 

Située dans le nouveau Square du Quartier DIX30, la nouvelle place 
d’affaires de Manpower - Solutions de recrutement, qui dessert tout le 
territoire de la Montérégie, se rapproche de sa clientèle corporative et du 
grand public qui se cherche un emploi dans la région. 

Manpower est un chef de file mondial en services d’emploi avec un réseau 
de plus de 40 succursales à travers le monde. Manpower compte cinq 
centres au Québec qui vise un même objectif, soit celui d’enrichir la vie des 
gens par l’entremise d’un emploi, et ce, depuis bientôt 65 ans. 

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

Quelques membres du conseil d’administration de l’Association des gens d’affaires de Brossard entourent 
l’équipe de Manpower, soit (à gauche) Benoît Larocque (BLSOL) et  Sylvain Maher (Desjardins Caisse de 
Brossard) et (à droite) Juliana Savitz (Pellerin Savitz Avocats) et Marcel Rainville (Rive-Sud Express.ca). 
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Mot de la présidente 

L e souper tournant 
interassociations : un succès 
éclatant!  

Le souper tournant interassocia-
tions avec l’Association des gens 
d’affaires de Brossard, 

l’Association des gens d’affaires de Boucherville et le 
Réseau des femmes d’affaires du Québec, secteur 
Montérégie, qui s’est déroulé le 18 avril dernier au Club 
de Golf de Boucherville, a été un franc succès. Plus de 80 
personnes y ont participé, dans une ambiance tout à fait 
conviviale  et animée.  

Tous les participants présents ont  bien apprécié cette 
formule  des plus  pertinentes pour agrandir son réseau 
de contacts  et favoriser les rencontres et les 
opportunités d’affaires. 

Visite chez Manpower Visite chez Manpower --   Solutions de recrutementSolutions de recrutement   

Le 30 avril dernier, Manpower - Solutions de 
recrutement accueillait, dans le cadre d’un « 5 à 7 » , 
l’Association des gens d’affaires de Brossard. Quelque 35 
personnes ont participé à cette activité. Étant absente 
lors de ce « 5 à 7 », je tiens à remercier, au nom des 
membres du conseil d’administration présents, l’équipe 
de Manpower qui a fait de cette soirée un réel succès; 
une équipe passionnée par leur travail, m’a-t-on 
rapporté, soit Mesdames Martine Lachance, directrice 
de succursale, région de la Montérégie, Maria Ricci, 
directrice provinciale pour le Québec, Brenda Gauvin et 
Maxeen Pontbriand, spécialistes en recrutement et 
Valérie Garceau, recruteuse. 

Prochaines activitésProchaines activités   

Voyage Vasco Brossard recevra l’Association des gens 
d’affaires de Brossard le 28 mai prochain dans le cadre 
d’un « 5 à 7 ». Le 11 juin, au Mail Champlain, se tiendra  
l’assemblée annuelle de l’association suivie d’un « 5 à 7 ».  

Tournoi de golf  interassociations Tournoi de golf  interassociations --   SeptembreSeptembre  

Et bien voilà, c’est confirmé, le tournoi de golf de 
l’Association des gens d’affaires de Brossard en partena-
riat avec l’Association des gens d’affaires de Saint-

Hubert aura lieu le mardi 10 septembre 2013 au Golf 
des Îles de Boucherville. 

Il s’agira d’un golf-réseautage hors du commun sous la 
présidence d’honneur d’Éric Lapointe, chef d’entreprise 
de Gestion de patrimoine Assante et ex-joueur des 
Alouettes de Montréal.  

Il est de plus agréable de savoir qu’en participant à ce 
tournoi 10 % des profits seront versés à la Fondation 
Marie-Ève-Saulnier, fondation qui a pour mission de 
soutenir les familles  ayant un enfant atteint de cancer et 
vivant une situation financière difficile. 

Je vous invite à vous inscrire rapidement. Les 20 
premières personnes qui réserveront une place au 
tournoi, et ce, d’ici le 15 juin, recevront un accès à 
l’expérience thermique du SKYSPA, d’une valeur de 
50 $. 

Surveillez votre courrier, vous recevrez très bientôt 
toute l’information pertinente concernant ce tournoi 
interassociations. Nous vous proposerons bien sûr un 
plan de visibilité pour  faire connaître votre entreprise. 

Bienvenue aux nouveaux membresBienvenue aux nouveaux membres   

Au cours du  dernier mois, nous avons reçu cinq  
nouvelles demandes d’adhésion. Je tiens à souhaiter la 
bienvenue au sein de notre association à ces nouveaux 
membres. Ils sont nommés à la page 9 du présent 
bulletin. 

PartenariatPartenariat   

Nous sommes très heureux et très fiers d’accueillir, 

comme partenaire ARGENT, la Banque TD. 

Si vous le désirez également, l’AGA Brossard vous 
permet, suivant différentes propositions de partenariats, 
d’afficher vos couleurs et de rejoindre plus de 350 
personnes intéressées à suivre nos actions et qui 
œuvrent dans le milieu des affaires. Quatre formules de 
partenariats vous sont proposées. Pour plus de détails, 
contactez-nous. 

 
 
 

Louise Michaud 
Présidente 
Association des gens d’affaires de Brossard 
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R écemment installée dans le nouveau Square du 
Quartier DIX30, l’équipe de Manpower de la Montérégie 
a cordialement reçu l’Association des gens d’affaires de 
Brossard dans des locaux agréablement aménagés et 
très fonctionnels… et aussi, haut en couleur! 

Martine Lachance, directrice de la succursale, a souligné 
que la ville de Brossard avait été retenue pour la localisa-
tion de leurs bureaux parce qu’elle est située au cœur de 
la Montérégie. Son équipe et elle sont très heureuses et 
très fières de leurs nouvelles installations. 

À propos de ManpowerÀ propos de Manpower   

Le milieu du travail évolue sans cesse. Il en va de même 
pour les entreprises prospères d’aujourd’hui. Manpower 
détient plus de 60 ans d’expérience en dotation, recrute-
ment, formation, impartition et consultation. Manpower 
aide les entreprises à prévoir les changements qui se 
produisent maintenant et qui vont se produire demain 
dans le monde contemporain du travail, et à en profiter. 

Manpower c’est aussi : plus de 4000 bureaux à travers le 
monde dispersés dans 82 pays et territoires, quelque 
1000 bureaux en Amérique du Nord, 2,5 millions 
d’associés dans le monde, dont 491 000 en Amérique du 
Nord et 400 000 clients dans le monde. 

Les services de Manpower s’adressent tout autant aux 
chercheurs d’emploi qu’aux employeurs. Ses domaines 
de spécialisation regroupent l’administration et la 
bureautique, les centres d’appels, l’ingénierie, les 
finances, les soins de santé, le secteur industriel, les 
technologies de l’information, les métiers spécialisés 
ainsi que le transport, la logistique et l’entreposage. 

Envie d’un changement de carrière, besoin de conseils 
professionnels ou tout simplement à la recherche d’un 
emploi : Manpower saura répondre aux besoins des 
chercheurs d’emploi. 

Au service des petites et moyennes entreprises, 
Manpower offre une panoplie de services : dotation en 
personnel pour des besoins temporaires ou permanents, 
pour des remplacements de vacances, court ou long 
terme, présélection d’entrevues ou de curriculum vitae, 
solutions commerciales ou externalisation ou toutes 
autres solutions de main-d’œuvre pour améliorer 
l’efficacité opérationnelle, les performances et la 
compression des coûts. 

∞  ∞  ∞ 

Propulser votre entreprise est humainement possible et 
Votre emploi de rêve est maintenant humainement 
possible, deux slogans bien choisis pour Manpower! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manpower - Solutions de recrutement reçoit l’AGA Brossard 

ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Martine Lachance, directrice de la succursale, est entourée de Maria Ricci, 
directrice provinciale pour le Québec, Maxeen Pontbriand et Brenda Gauvin, 
spécialistes en recrutement et Valérie Garceau, recruteuse. 

Manpower 

9140, boul. Leduc, bureau 210 

Square du Quartier DIX30 

Brossard (Québec) J4Y 0L2 

450 651-0980 
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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 

 
 
 

      
   

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.  

Collaborateur       BLSOL 

Partenaire ARGENT   Partenaire OR 

http://www.rivesudexpress.ca/
http://www.rivesudexpress.ca/
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Manpower - Solutions de recrutement reçoit l’AGA Brossard (suite) 

Alain Gagné (Banque Nationale), Amanda 
Hébert (Inspection sur Mesure) et Michel 
Primeau (Banque Nationale). 

Linda Caron (les traductions Linda Caron), 
Normand Robert (Immunotec) et Julie 
Beauregard (Immunotec). 

Adrien Legault (Charbonneau Avocats Conseils) 
et Louis-Roger Valiquette (Arc-en-Ciel Services 
financiers). 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Manpower - Solutions de recrutement reçoit l’AGA Brossard (suite) 

Sylvain Maher (Desjardins Caisse de Brossard) et Martine 
Lachance (Manpower). 

Laure Duret (Voyage Vasco Brossard) et Elina 
Kirova (généraliste en ressources humaines). 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Manpower - Solutions de recrutement reçoit l’AGA Brossard (suite) 

 

Benoît Larocque (BLSOL) et Bruno Bégin (conférencier). Aline Poliquin (Agence Zone  Immobilier) et Mario 
Larosée (Financière Lanthier). 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Le 30 avril dernier, ils y étaient… 
 

 Akrout Khalil, Banque TD 

 Arona Diémé Joseph, Immunotec 

 Beauregard Julie, Immunotec 

 Bégin Bruno, conférencier professionnel 

 Brilvicas John, Urgel Bourgie 

 Caron Linda,  les traductions Linda Caron 

 Dicaire Jacynthe, coach en entreprise et formatrice 
agréée 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Dyson Gregory, Nai Commercial 

 Gagné Alain, Banque Nationale 

 Garceau Valérie, Manpower 

 Gauvin Brenda, Manpower 

 Gingras André, Services conseils en gestion 

 Hébert Amanda, Inspection sur Mesure 

 Kirova Elina, généraliste en ressources humaines 

 Lachance Martine, Manpower 

 Lacourse Brigitte, Terre sans frontières 

 Larocque Benoît, BLSOL 

 Larosée Mario, Financière Lanthier 

 Leduc Gaëlle, Regus 

 Legault Adrien, Charbonneau Avocats Conseils 

 Maher Sylvain, Desjardins Caisse de Brossard 

 Packwood Sylvie, Impact Stratégie financière 

 Picard François, Brossard Éclair 

 Poliquin Aline, Zone Immobilier 

 Pontbriand Maxeen, Manpower 

 Primeau Michel, Banque Nationale 

 Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca 

 Ricci Maria, Manpower 

 Robert Normand, Immunotec 

 Robidas Stéphane, Cominar 

 Robitaille Édouard, TraDoScrib 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services financiers 

ACTIVITÉS À VENIR 

Mardi 28 mai « 5 à 7 » 

 Voyage Vasco Brossard 

 6185, boul. Taschereau, local 104 
 Brossard 

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

Mardi 11 juin Assemblée annuelle et « 5 à 7 » 

 Mail Champlain 

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

Mardi 10 Tournoi de golf interassociations 

septembre Association des gens d’affaires de Brossard et Association des gens d’affaires de Saint-Hubert 

 Golf des Îles de Boucherville 

  

 

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. 



Akrout Khalil, Banque TD 

Arona Diémé Joseph, Immunotec 

Beauregard Julie, Immunotec 

Hébert Amanda, Inspection sur Mesure 

Robert Normand, Immunotec 

 

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. 


