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

Le 20 novembre dernier, l’Association des gens d’affaires de Brossard 
était reçue chez Regus, récemment installé dans le Square du Quartier 
DIX30 à Brossard, dans le cadre d’un « 5 à 7 ». 

Regus est un réseau de centres d’affaires gérant plus de 1700 centres 
répartis dans 600 villes et 100 pays. Regus adhère à la tendance croissante 
visant à promouvoir le travail à domicile et en déplacement. Leur vaste 
gamme de produits et services offre une flexibilité aux individus et aux 
entreprises afin de travailler au moment et à l’endroit désirés. 

 

(Autres textes et photos aux pages 3 à 9) 
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M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  

Mot de la présidente 

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. 

Activité réseautage du mois 

Le 20 novembre dernier, l’Association des gens 
d’affaires de Brossard a été reçue par Regus, centre 
d’affaires nouvellement installé dans le Square du 
Quartier DIX30 à Brossard. Je tiens à remercier 
Madame Gaëlle Leduc, directrice générale, ainsi que 
Mesdames Thérèse Comiré et Brittany Hill, préposées 
au service à la clientèle, pour leur accueil chaleureux 
et convivial.  

 

Rayonnement de l’AGA Brossard 

Au conseil d’administration, les membres vous 
représentent dans différents dossiers. Nous 
sommes présents et nous participons  ainsi à faire 
rayonner notre Association avec, entre autres, le 
CLD de l’agglomération de Longueuil pour le PALEE 
(plan d’action local pour l’économie et l’emploi), 
nous vous représentons également auprès de la ville 
de Brossard pour différents comités, soit le comité 
interculturel et le comité graffitis et nous avons 
également participé aux groupes de discussions 
pour la planification stratégique 2013-2030. 

 

Prochaines activités 

Le souper de la présidente 

L’Association des gens d’affaires de Brossard, en 
partenariat avec le restaurant le club du Square du 
Quartier DIX30, vous invite à venir festoyer et 
socialiser à l’occasion de la période des Fêtes, le 
mercredi 11 décembre. Au cours de la soirée, vous 
aurez l’opportunité d’assister à la présentation « Les 
dix commandements pour bien terminer l’année 
avec vos employés », offerte par Jacynthe Dicaire, 
coach en entreprise et formatrice. (Voir toutes les 
informations sur notre site www.agabrossard.ca) 

Souper tournant interassociations 

En janvier, nous planifions la tenue d’un souper 
tournant en partenariat avec d’autres associations. 
Surveillez  votre courrier électronique et notre site. 

Au plaisir de vous revoir prochainement! 

 

 

Louise Michaud 

Présidente 
Association des gens d’affaires de Brossard 
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Au premier plan, Gaëlle Leduc, directrice générale et, au 
second plan, Brittany Hill et Thérèse Comiré. 
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U ne quarantaine de personnes ont participé, le 
20 novembre dernier, au « 5 à 7 » offert par Regus et 
organisé dans le cadre des activités de réseautage de 
l’Association des gens d’affaires de Brossard. 

∞ ∞  ∞  

Récemment situé dans le Square du Quartier DIX30 à 
Brossard, Regus offre des installations « dernier cri » 
afin de permettre aux gens d’affaires de se bâtir une 
image professionnelle. 

Un espace de bureau à votre convenance 

Quatre-vingt bureaux, entièrement meublés, équipés 
et décorés avec goût, pouvant accueillir de une à 
quatre personnes  permettent une utilisation à temps 
partiel ou à temps plein, pour des périodes brèves ou 
prolongées, en fonction de vos besoins. Également, 
choisissez d’agrandir, de réduire et d’adapter votre 
espace d’un jour à l’autre en fonction des besoins 
changeants de votre entreprise. 

Pour les travailleurs autonomes qui travaillent à partir 
de la maison mais qui aimeraient avoir un endroit 
professionnel pour rencontrer des clients ou tenir des 
réunions, il s’agit d’une alternative très intéressante.  

L’équipe de Regus s’occupe de la gestion de vos 
appels, de votre courrier ainsi que de votre soutien 
administratif. 

Une équipe de soutien sur place 

Un accueil chaleureux vous attend ainsi que vos 
visiteurs. Du personnel de service et administratif 
hautement qualifié est à votre disposition pour vous 
aider au quotidien dans vos affaires. 

La gestion des installations 

De la sécurité au nettoyage, des centaines de 
fournisseurs entretiennent les bureaux. 

 

 

 

 

Des aires communes 

Les espaces sont aménagés avec une aire d’accueil 
chaleureuse, une cuisine entièrement équipée, un 
salon d’affaires ainsi qu’une salle de conférence 
pouvant accueillir jusqu’à huit personnes et une salle 
de vidéoconférence pour quatre personnes.  

Découvrez Businessworld 

Unique en son genre, le programme Businessworld 
donne accès à des bureaux, à des salons d’affaires et 
vous assure un support administratif professionnel à 
travers le monde. En effet, vous n’avez qu’à choisir 
parmi plus de 1700 adresses. Businessworld est idéal 
pour les personnes en déplacement dans les grandes 
villes du Québec, du Canada ou dans le monde. 

Changez votre manière de faire des 
affaires avec Regus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité réseautage du mois - REGUS 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

9160, boul. Leduc, 4e étage 

Brossard (Québec) J4Y 0E3 

Téléphone : 450 618-1600 

brossard.complexedix@regus.com 
www.regus.ca 
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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 information : 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. 

Placements média Restauration 

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 
information, 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 
information, contactez le 450 466-0440. 

Offres valides jusqu’à la fin 2013. 

REGUS 

En tant que membre de l’AGA Brossard et sur 
présentation de votre carte de membre, 
obtenez une location gratuite d'un bureau de 
jour pour une journée et une location gratuite 
d’une salle de réunion pour 1/2 journée. 

Pour information et réservation : 
450 618 1602 ou 450 618 1600. 

Offres valides jusqu’au 30 avril 2014. 

Location de bureaux 

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

Activité réseautage du mois - REGUS (suite) 

Bruno Bégin (conférencier), Johanne Gauthier 
(TD Canada Trust) et Bernard Blouet 
(Complexe funéraire Yves Légaré). 

Choucri Araman (Super Salon Choucri), Michel 
Langlois (psychologue industriel) et André 
Gingras (Services conseils en gestion). 

Aline Poliquin (Zone Agence immobilière), 
Sylvie Packwood (Impact Stratégie 
financière), Olivier Coulombe (Immocrédit) et 
Richard Desrosiers (Gestion P.B.L.). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - REGUS (suite) 

Olivier Chagnon et Isabelle Jetté (Cinetix 
Films). 

Richard Desrosiers (Gestion P.B.L.) et 
Martine Lachance (Manpower). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - REGUS (suite) 

Anthony Quevillon et Caroline Côté 
(Therrien Couture Avocats). 

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

Louis-Roger Valiquette (Arc-en-Ciel Services 
financiers) et Benoit Larocque (BLSOL). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - REGUS (suite) 

Quelques membres du CA de l’AGA Brossard entourent Gaëlle Leduc, directrice générale chez Regus. 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

 Achim Pierre, Financière Banque Nationale 

 Araman Choucri, Super Salon Choucri 

 Bégin Bruno, conférencier 

 Benoit Karine, Les mains Fleuries 

 Blouet Bernard, Complexe funéraire Yves Légaré 

 Breton Jean-François, Communications FL 

 Chagnon Olivier, Cinetix Films 

 Comiré Thérèse, Regus 

 Côté Ghislain, Therrien Couture Avocats 

 Côté Caroline, Therrien Couture Avocats 

 Coulombe Olivier, Immocrédit 

 Desrosiers Richard, Gestion P.B.L. 

 Dulac Sylvi, planificateur financier 

 Duret Laure, Voyage Vasco 

 Fortin Marie-Christine, Évolia 

 Gauthier Johanne, TD Canada Trust 

 Gingras André, Services  conseils en gestion 

 Hill Brittany, Regus 

 Jetté Isabelle, Cinetix Films 

 Lachance Martine, Manpower 

 Langlois Michel psychologue industriel 

 Larocque Benoît, BLSOL 

 Leduc Gaëlle, Regus 

 Legault Adrien, Charbonneau Avocats Conseils 

 L’Espinay François, Communications FL 

 Miljour David, Dose Culture 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel & Fils 

 Packwood Sylvie, Impact Stratégie financière 

 Picard François, Brossard Éclair 

 Poliquin Aline, Zone Agence immobilière 

 Quevillon Anthony, Therrien Couture Avocats 

 Rainville Marcel, Le Rive-Sud Express.ca 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Simard Julien, Therrien Couture Avocats 

 Tenenboym Victoria, Cominar 

 Tranquille Johanne, Carrefour solutions financières 

 Turgeon Robert, Hébert, Turgeon, CPA 

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

 … ainsi que quelques locataires de Regus. 

 

L e 20 novembre dernier, ils y étaient! 

Gaëlle Leduc (Regus) et Marcel Rainville (Le Rive-Sud 
Express.ca). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

FRAME Olivia, Gold’s Gym DIX30 

McKANICK Sophie, Gold’s Gym DIX30 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 

ACTIVITÉS À VENIR 

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. 

Mercredi 11 décembre 2013 

Souper de la présidente 

LE CLUB 

Square du Quartier DIX30 

9200, boul. Leduc, local 210 

Brossard J4Y 0L1 

 

 

  

Pour information et inscription à nos activités : 450 659-3962 

Mercredi 22 janvier 2014 

Souper tournant - Réseautage 

En partenariat avec la Chambre de commerce et 
d’industrie Royal Roussillon, la Chambre de commerce 
du Haut-Richelieu et une seconde association de gens 
d’affaires (à confirmer). 

ESPACE RIVE-SUD 

500, avenue du Golf 

La Prairie  J5R 0A5 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

Partenaire OR Partenaire ARGENT   

Collaborateur       BLSOL 

http://www.rivesudexpress.ca/


COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE 
BULLETIN 
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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 

 

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’information, nous vous invitons à nous 
rejoindre, soit par téléphone au 450 659-3962 ou par courriel à 
info@agabrossard.ca. 


