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Le 22 octobre dernier, l’Association des gens d’affaires de Brossard était
reçue à l’Atelier culinaire dans le cadre d’un petit déjeuner dinatoire.
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Situé dans le Quartier DIX30, l’Atelier culinaire propose une pléiade de
cours de cuisine de niveau débutant à avancé, tout en misant sur la
pratique, la technique et le plaisir.

Activité réseautage du
mois

3

Offres exclusives aux
membres

4

Également dédié aux entreprises, l’Atelier culinaire offre un espace
moderne, confortable, doté d’équipements à la fine pointe de la
technologie, pour la tenue de réunions, de séminaires et d’évènements
corporatifs en tout genre.
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Mot de la présidente

L

’Association des gens
d’affaires de Brossard se veut
une tribune permettant aux
gens d’affaires de faire
connaître leurs produits et
services, de favoriser les
occasions d’affaires et de
développer un sentiment d’appartenance. Elle offre
également à ses membres la possibilité de faire
connaître leur entreprise en devenant l’hôte d’une
activité, soit d’un 5 à 7 ou d’une rencontre matinale. Il
s’agit d’une excellente façon de présenter ses services ,
ses produits et ses installations.
Vous souhaitez recevoir les membres dans vos locaux?
Contactez-nous pour savoir comment procéder.
Activité réseautage du mois
Le 22 octobre dernier, l’Association des gens d’affaires
de Brossard a été agréablement reçue à l’Atelier
culinaire, nouvellement installée dans le Quartier DIX30
à Brossard. Je tiens à remercier Geneviève Gagné et son
associé Daniel Grenier, ainsi qu’au personnel sur place,
pour leur accueil chaleureux et convivial. Merci
également au chef exécutif, Frédéric Brodeur, qui nous
a concocté de nombreuses bouchées en dégustation,
ainsi qu’à la Cidrerie du Minot, partenaire de Tourisme
Montérégie, pour le mimosa servi à l’accueil.

Ordre du mérite de Brossard
Lors de l’activité réseautage du 22 octobre, Monsieur
Tahir Abdelaziz et Madame Marie-France Lefebvre, de
la Ville de Brossard, ont fait la promotion de
l’évènement Ordre du mérite 2014 de Brossard.
L’Ordre du mérite constitue la plus haute distinction
honorifique remise par la Ville à ses citoyens
méritoires. Chaque année, il récompense des femmes
et des hommes en reconnaissance de leur
engagement exceptionnel au sein de leur
communauté. Les propositions de candidature
doivent être soumises à la Ville de Brossard au plus
tard le 8 novembre 2013 et la présentation des
lauréats se déroulera en février 2014. Le formulaire est
disponible à l’adresse brossard.ca.
Campagne de recrutement
L’Association des gens d’affaires de Brossard
contribue à l’essor économique de la ville de Brossard
et de la Rive-Sud depuis 1992. Afin d’accroître son
impact, elle veut augmenter le nombre de ses
membres institutionnels et individuels. À cette fin, les
administrateurs souhaitent mettre à contribution les
membres actuels. Ceux-ci sont donc invités à
participer à cette campagne en recrutant un ou
plusieurs membres d’ici le 30 mars 2014.
Prochaine activités
Le mercredi 20 novembre nous serons accueillis par le
centre d’affaires Regus situé au Quartier DIX30 à
Brossard et le mercredi 11 décembre se tiendra, au
Club DIX30, le souper de la présidente.
Au plaisir de vous revoir!

Louise Michaud
Louise Michaud, présidente AGA Brossard, Geneviève
Gagné et Daniel Grenier, Atelier Culinaire.
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage - ATELIER CULINAIRE

L

pour les groupes et une vaste sélection d’activités.

’Atelier culinaire : un espace pour se faire plaisir et
faire plaisir.
Une quarantaine de personnes ont participé, le 22
octobre dernier, au cocktail dinatoire offert par l’Atelier
culinaire et organisé dans le cadre des activités de
réseautage de l’Association des gens d’affaires de
Brossard.

Placer la cuisine au cœur de votre évènement, c’est lui
assurer un résultat convivial, riche en échanges et en
partage. L’Atelier culinaire a la formule qui vous
convient, selon l’objectif recherché : motivation, activité
unificatrice, révélatrice de talents, le tout dans un lieu
original.
Les chefs de l’Atelier culinaire sont sur place pour
animer votre évènement, qu’il soit participatif ou
seulement de démonstration. Ces professionnels de l’art
culinaire et de sommellerie s’uniront pour partager leurs
connaissance et savoir-faire, assurant le succès de votre
évènement.
L’Atelier offre plusieurs formules pour des évènements
corporatifs et privés, dont un combat des chefs, une
session «Team building», un défi culinaire en trois
services et cocktails dinatoires participatifs.
∞∞ ∞
L’Atelier culinaire, c’est :

Situé au cœur du Quartier DIX30, à Brossard, l’Atelier
culinaire offre une panoplie de cours de cuisine pratiques
de niveau débutant à avancé, la location d’espace pour
vos évènements, une boutique et bien plus encore!



Une offre corporative exceptionnelle



Un lieu équipé à la fine pointe de la technologie



Un espace original en location

Au menu : pratique, technique et plaisir par le biais de
cours de cuisine offerts aux entreprises et aux
particuliers. Les chefs de l’Atelier sont présents pour
guider les participants vers la réussite de tous leurs
petits plats.



Des chefs de renommée au service des épicuriens



Des cours de cuisine pratiques pour les amateurs
d’art culinaire de tous les niveaux



Une boutique culinaire haut de gamme

Novices et cuistots aguerris trouveront assurément de
quoi satisfaire leur appétit de savoir en compagnie de
chefs professionnels qui partageront leurs secrets.



Une salle de réunion de 450 pi 2 (60 convives en
banquet).

Vous aimez les vins? À l’Atelier culinaire, un sommelier
vous donnera les clés pour mieux les connaître et
davantage les apprécier.
Baladez-vous sur les pages du site de l’Atelier à
aculinaire.com et laissez l’eau vous monter à la bouche.
∞∞ ∞
L’Atelier culinaire est également au service des
entreprises, des associations et des comités. Il s’agit
d’un lieu idéal pour la tenue de votre évènement sur la
Rive-Sud de Montréal. Lieu offrant à la fois un espace
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8900, boul. Leduc, local 40
Brossard (Québec) J4Y 0G4
Téléphone : 450 656-6161
info@aculinaire.com
www.aculinaire.com
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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.

Santé / Soins corporels
MÉDISALUSPLUS ESTHÉTIQUE
Rabais de 15 % sur les traitements de
rajeunissement et 10 % sur l’épilation ainsi que
sur les produits SkinCeuticals et Latisse. Pour
informations, contactez le 450 466-0440.
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 OR

Partenaire ARGENT

Collaborateur
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage - ATELIER CULINAIRE (suite)
Robert Turgeon (Hébert, Turgeon, CPA),
Claudette Tourigny (Soins énergétiques
personnalisés) et Geneviève Paulin-Pitre
(psychologue).

Mario Larosée (Le Groupe Lanthier
Assurances)
et
Martine
Lachance
(Manpower).

Johanne Gauthier (TD Canada Trust), Gaëlle
Leduc (Regus) et Julie Beauregard
(Immunotec).
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage - ATELIER CULINAIRE (suite)
Ghislain Côté (Therrien Couture) et Aline
Poliquin (Zone immobilier).

Jacynthe Dicaire (coach en entreprise) et
Julie Houle (Cardio Plein-Air).

Adrien Legault (Charbonneau Avocats
Conseils) et David Miljour (Dose Culture).
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage - ATELIER CULINAIRE (suite)
Émilie
Lampron-Perron
(Clinique
podiatrique Frédéric Gremillet) et Marcel
Rainville (Rive-Sud Express.ca).

Antoine Auger (Groupe Investors) et Daniel
Rheault (Publix Solutions).

Un espace des plus convivial!
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage - ATELIER CULINAIRE (suite)

Sophie McKanick (Gold’s Gym) et Sylvain
Maher (Desjardins Caisse de Brossard).

Des prix de présence ont été remis à quelques participants.
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

L

e 22 octobre dernier, ils y étaient!

 Auger Antoine, Groupe Investors

 Lemoine Louis, Coppex Power Technologies inc.

 Beauregard Julie, Immunotec

 Maher Sylvain, Desjardins Caisse de Brossard

 Caron Linda, Les Traductions Linda Caron

 McKanick Sophie, Golf’s Gym Brossard

 Côté Ghislain, Therrien Couture Avocats

 Michaud Louise, Mail Champlain

 Dicaire Jacynthe, coach en entreprise

 Miljour David, Dose Culture

 Gagné Geneviève, Atelier culinaire

 Olivier Marie-Line, Tourisme Montérégie

 Gauthier Johanne, TD Canada Trust

 Packwood Sylvie, Impact Stratégie financière

 Grenier Daniel, Atelier culinaire

 Paulin-Pitre Geneviève, psychologue

 Guitard Carole, Tourisme Montérégie

 Poirier Réjean, Renouveau Brossard

 Houle Julie, Cardio plein air

 Poliquin Aline, Zone, Agence immobilière

 Lachance Martine, Manpower

 Pouliot Lucie, consultante en RH (Medeiros Conseil)

 Lampron-Perron Émilie, Clinique Frédéric Gremillet

 Rainville Marcel, Le Rive-Sud Express.ca

 Lampron-Perron Laurence, Clinique Frédéric Gremillet

 Rheault Daniel, Publix Solutions

 Larocque Benoît, BLSOL

 Robidas Stéphane, Cominar

 Larocque Charles, psychologue industriel

 Rondeau Louise, Grammatika

 Larosée Mario, Le Groupe Lanthier Assurances

 Tahir Abdelaziz, Ville de Brossard

 Leduc Gaëlle, Regus

 Tenenboym Victoria, Cominar

 Lefebvre Marie-France, Ville de Brossard

 Tourigny Claudette, Soins énergétiques personnalisés

 Legault Adrien, Charbonneau Avocats Conseils

 Turgeon Robert, Hébert, Turgeon, CPA

 Legroulx Isabelle, Costco Brossard

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

ACTIVITÉS À VENIR
Mercredi 20 novembre 2013

Mercredi 11 décembre 2013

«5à7»

« Souper de la présidente »

REGUS
9160, boul. Leduc
Brossard J4Y 0E3

CLUB DIX30
9200, boul. Leduc, local 210
Brossard J4Y 0L1

Pour information et inscription à nos activités : 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’évènement.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
AUGER Antoine, Groupe Investors
LAMPRON-PERRON Émilie, Clinique podiatrique Frédéric Gremillet
LAMPRON-PERRON Laurence, Clinique podiatrique Frédéric Gremillet
MILJOUR David, Dose Culture
TENENBOYM Victoria , Cominar
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L’AGA BROSSARD EN BREF

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.

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

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE
BULLETIN
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 $

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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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 :
Benoit Larocque, BLSOL

Suivez-nous sur Facebook
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