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

Le 11 décembre dernier, l’Association des gens d’affaires de Brossard 
conviait ses membres à venir festoyer et socialiser à l’occasion de la 
période des Fêtes, et ce, dans le cadre du «Souper de la présidente». Cet 

évènement s’est tenu en partenariat avec le restaurant le club situé 

dans le Square du Quartier DIX30 à Brossard. 

Les membres et leurs invités ont également pu apprécier l’excellente 
présentation «Les dix commandements pour bien terminer l’année avec 
vos employés», offerte par Jacynthe Dicaire, coach en entreprise et 
formatrice, et également administratrice à l’AGA Brossard. 

(Autres textes et photos aux pages 3 à 8) 

Mot de la présidente 2 

Activité réseautage du 

mois 

3 

Offres exclusives aux 

membres 

4 

Activités à venir 9 

Bienvenue aux nouveaux 

membres 

9 

Devenir membre 10 

Coût des espaces 

publicitaires 

10 

Dans ce numéro 

Le «Souper de la présidente», dernière activité de l’année de l’Association des gens d’affaires de Brossard, 

s’est tenu au restaurant le club situé dans le Square du Quartier DIX30 à Brossard. 



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

Mot de la présidente 

C 
omme chaque fin 

d’année, l’heure est aux 
bilans et à la réflexion.  

À titre de présidente de 
l’Association des gens 
d’affaires de Brossard pour 

une deuxième année consécutive, c’est avec fierté 
que je constate tout ce que nous avons accompli au 
cours de 2013 et tout ce que nous voulons réaliser 
au cours de la nouvelle année qui vient. 

À la suite de la répartition des tâches des membres 
du CA pour l’année 2013-2014 aux différents 
comités et groupes de travail, je tiens à souligner 
l’appui et le dévouement constants de tout un 
chacun. 

En effet, plusieurs projets ont été mis de l’avant au 
cours de la dernière année. Signalons, entre autres, la 
campagne de recrutement de nouveaux membres qui 
s’échelonnera jusqu’au 31 mars 2014; la visibilité 
accrue des membres sur notre site Internet; la tenue 
d’un tournoi de golf avec l’Association des gens 
d’affaires de Saint-Hubert; l’organisation de 
nombreuses visites en entreprises; une présence 
accrue sur les médias sociaux (Facebook et Linkedin); 
notre participation à plusieurs  rencontres avec des 
intervenants clés, tels que le CLD de l’agglomération 
de Longueuil et la ville de Brossard (comité 
interculturel, comité graffitis et groupes de 
discussions pour la planification stratégique 2013-
2030).  

Pour la prochaine année, nous envisageons mettre sur 
pied, en plus de nos traditionnelles visites 
d’entreprises, la poursuite de notre campagne de 
recrutement; une campagne «J’aime» de la page 
Facebook de notre association; la traduction de notre 
site Web (à titre de membre de l’AGA Brossard, 
monsieur Édouard Robitaille, de l’entreprise 
TradoScrib, s’est prêté gracieusement à l’exercice, et 
la traduction sera mise en ligne prochainement); une 

implication dans le projet du Viaduc DIX30; un atelier 
de formation sur les médias sociaux; la tenue d’une 
activité sportive et l’organisation d’un gala 
d’excellence à l’automne. 

∞ ∞  ∞  

Le souper de la présidente 

Le 11 décembre dernier, l’Association des gens 
d’affaires de Brossard a tenu sa dernière activité de 

l’année au restaurant le club, situé dans le Square 

du Quartier DIX30 à Brossard. Les membres et leurs 
invités ont profité d’un excellent repas et ont 
également eu l’opportunité d’assister à la 
présentation «Les dix commandements pour bien 
terminer l’année avec vos employés», généreusement 
offerte par Jacynthe Dicaire, coach en entreprise et 
formatrice et également administratrice à l’AGA 
Brossard. 

Prochaine activité le 22 janvier 2014 

Souper tournant réseautage 

Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont 
limitées. Venez réseauter avec les membres de 
l’AGA de Brossard, la Chambre de commerce et 
d’industrie Royal Roussillon, la Chambre de 
commerce du  Haut-Richelieu et l’AGA de Saint-
Lambert. Cet évènement vous permettra de 
rencontrer des gens d’affaires comme vous dans un 
territoire élargi comprenant plus de 1300 membres. 

∞ ∞  ∞  

Permettez-moi en cette fin d’année de vous 
transmettre, au nom du conseil d’administration de 
l’Association des gens d’affaires de Brossard et en 
mon nom personnel, mes meilleurs vœux pour le 
temps des Fêtes, et tout en espérant que vous 
passerez des moments privilégiés en compagnie de 
vos proches. 

Louise Michaud 

Présidente 
Association des gens d’affaires de Brossard 
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L a dernière activité de l’année de l’Association des 
gens d’affaires de Brossard s’est déroulée le 11 
décembre dans une atmosphère tout à fait conviviale 

et festive au tout nouveau restaurant le club situé 

dans le Square du Quartier DIX30 à Brossard.  

∞ ∞  ∞  

Le club : une nouvelle salle de spectacles au 

Square du Quartier DIX30 

Opérant depuis 5 ans la salle de spectacles L’Étoile 
Banque Nationale, avec la présentation de plus de 300 
spectacles par année et près de 1 000 000 de 
spectateurs depuis son ouverture, La Compagnie 
Larivée Cabot Champagne est heureuse d’offrir à sa 
clientèle un projet complémentaire au succès de 
L’Étoile Banque Nationale : le club au Square du 
Quartier Dix30. 

Le club : où l’on réinvente la sortie spectacle 

Le club du Quartier DIX30 à Brossard est un 
établissement où l’on trouve une salle de spectacle, 
un restaurant, une discothèque et une terrasse lors de 
la période estivale. Le club possède une salle de 375 
places en formule cabaret proposant de nombreux 
évènements en musique, humour et autres. On peut 
sortir danser au club les vendredis et samedis soirs 
avec les succès des années 80. On peut également 
bruncher entre amis sur la musique d'un orchestre 
tous les week-ends. En bref, le club offre des soirées 7 
jours sur 7. 

Le club : un concept universel et une 

programmation de spectacles variée 

À l’affiche : une programmation de grande qualité, 
éclatée et éclatante (chanson, humour, rock, blues, 
variétés, soirées de stand up comique, soirées 
thématiques, soirées avec DJ, brunchs musicaux, 
etc.), et ce, destinée à toute une gamme de clientèles. 

 

 

 

Le club : un espace exceptionnel et chaleureux 

À part la salle de spectacle et son restaurant, on 
trouve également un service de billetterie 
personnalisé, un accès rapide, des stationnements 
intérieurs et extérieurs gratuits, des services de bar 
ainsi qu’un espace VIP pour cocktail. 

I maginons un lieu qui soit une expérience 

spectaculaire avant même le lever du rideau! 

Activité réseautage du mois - Le souper de la présidente 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

 

Square du Quartier DIX30 

9200, boul. Leduc, local 210 

Brossard J4Y 0L1 

450 904-2580 

www.leclubdix30.com 



4 - Le bulletin Décembre 2013 

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’au 31 janvier 2014.  

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’au 31 août 2014. 

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 - Le souper de la présidente (suite) 

Johanne Gauthier (TD Canada Trust), Luc Poulin 
(Groupe immobilier IWP) et Sylvie Packwood (Impact 
Stratégie financière). 

Louis-Roger Valiquette (Arc-en-Ciel Services financiers), 
Daniel Bleau (La maison Bleau) et  Pierre Achim 
(Financière Banque Nationale). 



6 - Le bulletin Décembre 2013 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Le souper de la présidente (suite) 

David Cantin (BDC), Mathieu Girard (BDC) et 
Benoit Larocque (BLSOL). 

Laurence Lampron-Perron et Émilie Lampron-Perron 
(Clinique podiatrique Frédéric Gremillet) entourent 
Charles Armand (BDC). 

Louise Rondeau (Grammatika), Jacynthe Dicaire 
(coach en entreprise et formatrice), Juliana Savitz 
(Pellerin Savitz) et Louise Michaud (Mail Champlain). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Le souper de la présidente (suite) 

Jacques Dupuis (CLD Longueuil), Adrien Legault 
(Charbonneau Avocats Conseils) et Jacynthe Dicaire 
(coach en entreprise et formatrice). 

Bernard Blouet (Complexe funéraire Yves Légaré), 
Ghislaine Lequin (invitée de monsieur Blouet) et 
Marcel Rainville (Rive-Sud Express.ca). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

 

 Achim Pierre, Financière Banque Nationale 

 Armand Charles, BDC 

 Bleau Daniel, La maiseau Bleau 

 Blouet Bernard, Complexe funéraire Yves Légaré 

 Cantin David, BDC 

 D’Amour Joceline, Clinique Medisalus Esthétique 

 Dicaire Jacynthe, coach en entreprise et formatrice 

 Gauthier Johanne, TD Canada Trust 

 Girard Mathieu, BDC 

 Dupuis Jacques, CLD Agglomération de Longueuil 

 Hraibeh Rolla, Clinique Medisalus Esthétique 

 L’Archer Nicolas, Paramédic Urgences-santé 

 Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique Frédéric 

Gremillet 

 Lampron-Perron Laurence, Clinique podiatrique 

Frédéric Gremillet 

 Larocque Benoit, BLSOL 

 Legault Adrien, Charbonneau Avocats Conseils 

 Lequin Ghislaine, invitée de Bernard Blouet 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 Packwood Sylvie, Impact Stratégie financière 

 Poulin Luc, Groupe immobilier IWP 

 Rainville Marcel, Le Rive-Sud Express.ca 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

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

 

L e 11 décembre dernier, ils y étaient! 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

CANTIN David, directeur de comptes à la BDC 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 

ACTIVITÉ 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 22 janvier 2014 

Souper tournant - Réseautage 

Venez réseauter avec les membres de la Chambre de commerce et d’industrie Royal Roussillon, la Chambre de commerce 
du Haut-Richelieu et l’Association des gens d’affaires de Saint-Lambert. En changeant de place à chaque service, vous 
bonifiez vos chances d’agrandir votre réseau de contacts. 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

Partenaire OR Partenaire ARGENT   

Collaborateur       BLSOL 

COÛTS 

Membres : 75 $ 

Non-membres : 98 $ 

Inscription obligatoire. Les frais d’inscription incluent 
un coquetel de bienvenue, un repas 3 services, un verre 
de vin au souper et les taxes. 

LIEU 

ESPACE RIVE-SUD / CLUB DE GOLF 

500, avenue du Golf 
La Prairie (Québec) J5R 0A5 

INSCRIPTION (avant le 20 janvier)* 

Courriel :  info@agabrossard.ca 

Téléphone : 450 659-3962 

Site Internet : www.agabrossard.ca 
 
Paiement en ligne (par carte de crédit) ou par chèque à  
l’Association des gens d’affaires de Brossard, C.P. 92029, 
Succ. Place Portobello, Brossard (Québec) J4W 3K8. 
 
*Aucun remboursement ni réservation ne seront 
effectués moins de 48 heures avant l’évènement. 

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. 


