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Représentant le Mail Champlain, Gilles Deschênes, directeur, Mélyssa Houle, directrice marketing et Louise Michaud,
adjointe administrative ainsi que présidente de l’Association des gens d’affaires de Brossard.

Dans le cadre de son assemblée annuelle et de ses activités de réseautage,
l’Association des gens d’affaires de Brossard était reçue, le 11 juin dernier,
au Mail Champlain lors d’un « 5 à 7 ».
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C’est dans une atmosphère détendue et des plus conviviales que la
dernière activité de réseautage de la saison 2012-2013 s’est déroulée et à
laquelle quelque 35 personnes ont participé.
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Mot de la présidente

L

e mardi 11 juin dernier,
l’Association des gens d’affaires
de Brossard était reçue par le
Mail Champlain.
Malgré la
température pluvieuse, quelque
35 personnes se sont déplacées
pour cette dernière activité de
la saison, laquelle s’est déroulée dans une ambiance
tout à fait conviviale et décontractée. Quelques
membres de l’Association des gens d’affaires de SaintHubert étaient également présents afin de promouvoir
l’activité golf-réseautage qui aura lieu le 10 septembre
prochain.
Assemblée générale annuelle
C’est avec une grande joie que j’ai présidé cette
assemblée, le 11 juin dernier, laquelle précédait l’activité
de réseautage, et d’autant plus fière du bilan de la
dernière année.
Nos réalisations : Notre plan de partenariat lancé en
novembre 2012, notre nouveau site Web, lancé en
décembre 2012, la tenue de notre golf-réseautage en
septembre 2012, l’élaboration de stratégies mises de
l’avant par notre comité recrutement au printemps 2013
et qui se poursuivront au cours des prochains mois.
Nous nous investissons également dans les projets de la
ville de Brossard. Entre autres, je siège au comité Graffiti
à titre de représentante de l’AGA.
Dans l’optique d’élargir notre réseau, nous avons créé
une alliance avec l’AGA de Boucherville ainsi que le
Réseau des femmes d’affaires du Québec pour la tenue
d’un souper tournant en avril 2012.
Nous avons créé une alliance avec l’AGA de SaintHubert pour la tenue d’un golf-réseautage qui se tiendra
le 10 septembre 2013.
Afin de poursuivre la
commerce », nous avons
Directrice générale de la
Rousillion et, après mûres
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réflexion « chambre de
rencontré le Président et la
Chambre de commerce Le
réflexions, nous avons choisi

de demeurer un AGA, de poursuivre notre mandat et
d’organiser des activités qui continueront à faire parler
de nous et à vous permettre d’élargir votre réseau.
Le conseil d’administration est composé de onze
membres. Tel que régi aux règlements généraux, les
mises en candidatures ont été ouvertes selon les
règlements. Sept membres ont postulé pour le
renouvellement de leur mandat. Ils ont été
automatiquement réélus : Ghislain Côté, Johanne
Gauthier, Benoit Larocque, Serge Morel, Marcel
Rainville, Juliana Savitz et moi-même, et deux nouveaux
membres ont été élus, soit Jacynthe Dicaire et LouisRoger Valiquette. Deux postes demeurent donc vacants.
Les membres du CA sont tous nommés à titre
d’administrateur, et lors de la première rencontre du CA
en septembre, les élections internes détermineront le
rôle respectif de chacun des membres.
Je tiens à remercier le vice-président sortant Sylvain
Maher ainsi que Luc Bussières et André Gingras pour
leur grande implication au sein du conseil
d’administration. Je tiens également à remercier Robert
Turgeon pour sa généreuse implication au niveau de la
trésorerie.
∞∞ ∞
Tel que je l’ai exprimé lors de l’assemblée générale
annuelle de l’AGA Brossard, le 11 juin dernier, j’ai tenu à
remercier l’équipe qui m’entoure au conseil
d’administration de m’avoir incitée à accepter la
présidence en 2012. C’est avec un immense plaisir et en
toute gratitude que je transmets ces remerciements à
tous les membres et invités qui nous avez suivis au cours
de l'année 2012-2013. En septembre 2013, je débuterai la
seconde partie de mon mandat avec le même intérêt.
Le conseil d'administration sera en pause estivale, mais
nous demeurons disponibles en tout temps.
Je vous souhaite un merveilleux été et espère vous
rencontrer lors du tournoi de golf, le 10 septembre 2013.

Louise Michaud
Présidente
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Le Mail Champlain reçoit l’AGA Brossard

D

epuis son ouverture, en 1975, le Mail Champlain a
subi de nombreuses transformations; la dernière mise à
jour a été faite en 2011. On a refait l’image physique,
l’enveloppe interne du Mail a été redéfinie, embellie.
« Vous avez certainement remarqué que ce centre est
maintenant beaucoup plus lumineux », a tenu à préciser
M. Gilles Deschênes, directeur du Mail Champlain.
« Nous avons ajouté beaucoup de luminosité; la lumière
et la détente ont été les bases d’inspiration des
architectes et des designers. »
Des espaces ont également été créés, comme l’espace
où nous avons été accueillis, dans l’aire de restauration,
laquelle a été complètement transformée avec l’ajout
d’une nouvelle terrasse . De nouvelles aires de repos,
des foyers, des salles familiales, des lounges Internet ont
également été ajoutés. Les portails d’entrée ont été
changés. Le coût total de la métamorphose a été de
40 millions $.

Ces campagnes combinées à la qualité des nouveaux
espaces ont enrichi l’expérience des clients et nouveaux
visiteurs et elles ont été reconnues par deux prix Or par
l’Association canadienne des centres commerciaux
canadiens ( ICSC ) en 2012.
« Le Mail Champlain est l’un des deux seuls centres
commerciaux à repartir avec deux prix Or. Ce concours
met de l’avant ce qui se fait de plus prestigieux dans
l’industrie des centres commerciaux, et nous en sommes
très fiers », a tenu à ajouter M. Deschênes.
Mme Mélyssa Houle, directrice marketing, a été
l’instigatrice de ces excellents résultats et de ces
véritables Moments Champlain.
« Nous verrons bientôt apparaître, souligne
M. Deschênes, une nouvelle enseigne métallique sur la
tour cylindrique de l’ancien Imax. Cette nouvelle
identification ainsi que de nouvelles couleurs
augmentera considérablement la visibilité du centre
même à partir du pont Champlain. »

C’est la société Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse
de dépôt et placement du Québec, qui est
copropriétaire et gestionnaire du Mail Champlain.
Il y a 140 locataires, 90 % sont des chaines et 10 % sont
indépendants. Les majeurs (15 000 pieds et plus)
occupent 66 % de la superficie. Le centre est loué à
94 %. Annuellement, 6 400 000 personnes visitent le
centre, ils passent 72 minutes en moyenne par visite et
reviennent 3,7 fois par mois. Leur dépense moyenne est
de 69 $ par visite. 68 % de la clientèle est féminine et
35 % possèdent des études universitaires
On compte une moyenne de 1800 employées qui
travaillent directement au Mail, dont sept personnes qui
travaillent au bureau d’administration. L’ancienneté
totale se chiffre facilement à 100 ans.
M. Deschênes précise qu’en marketing ils ont décidé de
déployer une approche qui s’appuie principalement sur
les valeurs et les intérêts de vie des clients et tout au
long de l’année, ces valeurs se transposent au travers
des happenings, des expositions et des évènements
culturels, autant d’attributs qui feront d’une visite au
Mail Champlain, un véritable Moment Champlain.
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Mail Champlain
2151, boul. Lapinière
Brossard (Québec) J4 W 2T5
450 445-9997
www.mailchamplain.ca
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L’AGA EN BREF

OFFRES EXCLUSIVES AUX MEMBRES
Placements média

Divertissement

JOURNAL RIVE-SUD EXPRESS.CA

COCO BONGO

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.

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.

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 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.

Merci à nos partenaires
Partenaire ARGENT

Partenaire OR

Collaborateur
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Le Mail Champlain reçoit l’AGA Brossard (suite)

Jacynthe Dicaire (coach en entreprise),
Christian Jardel (Costco) et Alain Racicot
(AGASH).

Ghislain Côté (Therrien Couture Avocats) et
Louis-Roger Valiquette (Arc-en-Ciel Services
financiers).

Louise Michaud (Mail Champlain) et François Laramée (Comité
organisateur - 49e Finale des Jeux du Québec).
M. Laramée, en tant que membre du comité organisateur de la
49e Finale des Jeux du Québec, s’est adressé aux membres
présents afin de les entretenir sur la tenue des Jeux du Québec
dans l’Agglomération de Longueuil à l’été 2014.
Il a tenu à préciser qu’il s’agit là d’un évènement qui génèrera des
investissements et des retombées économiques importantes et
que cela aura un effet mobilisateur certain pour l’ensemble de la
population, la communauté des affaires et les milieux culturels et
sportifs de l’ensemble de l’agglomération.
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Le Mail Champlain reçoit l’AGA Brossard (suite)
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Le Mail Champlain reçoit l’AGA Brossard (suite)

Johanne Gauthier (Banque TD), Jacynthe Dicaire (coach en entreprise), André Gingras (Services
conseils en gestion) et Jacinthe Chaussé (conférencière).

Édouard Robitaille (TraDoScrib), André Gingras (Services conseils en gestion), Normand
Robert (Immunotec) et Mario Roy (Azimut Solution Technologique).
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Le Mail Champlain reçoit l’AGA Brossard (suite)

Gilles Deschênes, Mélyssa Houle et Louise Michaud, représentant le Mail Champlain, ont procédé à un tirage de
cinq cartes-cadeaux de 50$ valides dans toutes les boutiques et magasins du Mail Champlain.

Marcel Rainville (Rive-Sud Express.ca), Juliana Savitz (Pellerin Savitz Avocats), Louise Michaud (Mail
Champlain) et Sylvain Maher (Desjardins Caisse Brossard).
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L’AGA BROSSARD EN BREF

Le 11 juin dernier, ils y étaient…
 Achim Pierre, Financière Banque Nationale
 Araman Choucri, Super Salon Choucri
 Beauregard Julie, Immunotec
 Chaussé Jacinthe, conférencière
 Côté Ghislain, Therrien Couture Avocats
 Davis Christine, CRDITED de la Montérégie-Est
 Deschênes Gilles, Mail Champlain
 Desrosiers Richard, Gestion PBL
 Dicaire Jacynthe, coach en entreprise et formatrice



























agréée
Dyson Gregory, NAI Commercial
Fritz Charles-A., RBC
Gauthier Johanne, Banque TD
Gingras André, Services conseils en gestion
Houle Mélyssa, Mail Champlain
Jardel Christian, Costco
Labine Luc, Groupe Nic Leblanc (AGASH)
Laramée François, Comité organisateur—49e Finale des
Jeux du Québec
Larocque Benoît, BLSOL
Legault Adrien, Charbonneau Avocats Conseils
Maher Sylvain, Desjardins Caisse Brossard
Michaud Louise, Mail Champlain
Packwood Sylvie, Impact Stratégie financière
Picard François, Brossard Éclair
Pin Mylène, Groupe Investors
Poliquin Aline, Zone—Agence immobilière
Racicot Alain, Association des gens d’affaires de StHubert
Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca
Robert Normand, Immunotec
Robitaille Édouarc, TraDoScrib
Rondeau Louise, Grammatika
Roy Mario, Azimut Solution Technologique
Saulnier Linda, Fondation Marie-Ève-Saulnier (AGASH)
Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats
Turgeon Robert, Hébert Turgeon
Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services financiers
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ACTIVITÉ À VENIR
Mardi 10 septembre
Tournoi de golf interassociations
Association des gens d’affaires de Brossard et
Association des gens d’affaires de Saint-Hubert
Golf des Îles de Boucherville
Pour information et inscription : 450 659-3962

∞∞∞
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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L’AGA BROSSARD EN BREF

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
JARDEL Christian, Costco

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 » 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.

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE
BULLETIN

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 et
rédaction des textes :
Louise Rondeau, Grammatika

Forme

MEMBRE

NON-MEMBRE

(plus taxes)

(plus taxes)

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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