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

HOT DOG CAFÉ est un tout nouveau concept de café-resto canin 
récemment installé à Brossard, sur le boulevard Taschereau (près du Mail 
Champlain). Un innovant et très joli petit resto où sont affectueusement 
accueillis les humains et leur chien. 

En plus du resto, on retrouve un salon de toilettage des plus complets pour 
chiens et chats (avec et sans rendez-vous) ainsi qu’un parc à chiens intérieur. 
Tout cela dans une ambiance de lounge londonien avec musique, permis 
d’alcool et accès WiFi. Une jolie terrasse nous accueille pendant la belle 
saison. 

Un service de pension est également offert pour court ou long séjour.  

(Autres textes et photos aux pages 3 à 10) 
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Dans ce numéro 

Un café-resto qui a du chien : Le HOT DOG CAFÉ 

Un matin réseautage des plus animés s’est déroulé le 26 février dernier au Hot Dog Café, à Brossard.  

Sur la photo : Marcel Rainville, administrateur et conseiller en solutions médias au Rive-Sud Express.ca, Mirko 
Bonneville, propriétaire du Hot Dog Café, Louise Michaud, présidente de l’Association des gens d’affaires de 
Brossard… et PaperBoy, vice-président aux opérations canines. 



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, n’est 
pas l’affaire d’une femme, ni 
d’un conseil d’administration, 
c’est l’affaire de tous ses 
membres.  L’AGA Brossard a 
pour mission d’offrir une 

tribune de réseautage, de formation et de 
reconnaissance pour les gens d’affaires évoluant dans 
la municipalité de Brossard et ses environs, et ce, 
depuis 1992. Afin d’accroître son impact, nous nous 
sommes donné, lors d’une récente réunion des 
membres du conseil d’administration, un objectif fort 
audacieux d’augmenter largement le nombre de nos 
membres. À cette fin, les administrateurs souhaitent 
mettre à contribution les membres actuels.  

Nous lançons donc un programme de référencement 
qui s’adresse à tous les membres de l’AGA Brossard. 
Référez-nous un nouveau membre et recevez un 
coupon-cadeau de 50 $ échangeable chez l’un des 
membres de votre choix. L’AGA Brossard assumera 
les frais de ces récompenses. 

Cette campagne promotionnelle commence 
maintenant, et s’échelonnera jusqu’au 31 octobre 
2014.  

En invitant collègues ou gens d’affaires de votre 
entourage lors de nos activités de réseautage, ils 
pourront constater le dynamisme de votre association 
ainsi que les types de relations d’affaires qu’ils 
peuvent établir. 

∞ ∞  ∞  

Le 26 février dernier, le HOT DOG CAFÉ recevait 
l’AGA Brossard dans le cadre d’un «matin 
réseautage». Plus d’une trentaine de personnes ont 
répondu à notre invitation, dont Madame Fatima 
Houda-Pepin, députée indépendante de La Pinière.  
Je tiens à remercier Monsieur Mirko Bonneville, 
propriétaire du HOT DOG CAFÉ pour son accueil 
chaleureux et des plus enthousiastes. 

Prochaines activités 

Le 19 mars - Atelier de formation 

L’AGA Brossard vous invite à participer à un atelier de 
formation «Devenez un pro des réseaux sociaux» 
dispensé par Anne-Marie Tremblay, d’AM Focus 
Média. Cet atelier aura lieu à la Maison du Tourisme 
Montérégie et se déroulera dans le cadre d’un 5 à 7. 

Le 24 avril - 5 à 7 à la Ville de Brossard 

La Ville de Brossard nous convie à un 5 à 7 réseautage  
au cours duquel nous procéderons au lancement d’un 
projet majeur pour les entreprises de Brossard et les 
acteurs de l’économie. 

Le 28 mai - Visite d’entreprise 

Mésidalus nous ouvrira ses portes dans le cadre d’un 5 
à 7. 

Le mardi 10 juin - Assemblée annuelle 

Le Mail Champlain nous accueillera pour la tenue de 
notre assemblée annuelle. 

Tous les détails de ces activités se retrouvent à la 
page 10. 

∞ ∞  ∞  

Nouveau membre 

Je tiens à souhaiter la bienvenue à Monsieur Cédrick 
Laliberté, des Jardins de Brossard. 

∞ ∞  ∞  

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines 
activités! 

Louise Michaud 

Présidente 

Association des gens d’affaires de Brossard 
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L e Hot Dog Café : Une expérience unique canin-
humain 

Situé à Brossard, à deux pas du Mail Champlain sur le 
boulevard Taschereau, le Hot Dog Café a ouvert ses 
portes il y a un peu moins d’un an. Dans une ambiance 
feutrée rappelant un peu celle des lounges 
londoniens, les maitres et leur toutou pourront vivre 
une expérience unique. 

Plus de 6000 chiens ont déjà fréquenté, soit le parc à 
chiens, soit le centre de toilettage. Aucune statistique 
toutefois n’est disponible sur le nombre de chiens 
n’ayant profité que de la salle à manger. On nous 
informe que l’achalandage au restaurant est très 
élevé et qu’il est préférable de réserver avant de s’y 
rendre les week-ends. 

Des services au poil 

Au Hot Dog Café, tout est pensé pour les chiens. Tout 
d’abord, du côté restaurant, chaque table est munie 
d’anneaux pour accrocher les laisses. Les espaces 
disposent de banquettes de différentes hauteurs, 
selon la grandeur de l’animal, ainsi que de couvertures 
et de bols. En retrait, une toilette est spécialement 
aménagée pour l’espèce canine. 

Dans l’aire de restauration, les chiens doivent être 
maintenus par leur maître, mais les plus actifs 
peuvent profiter du parc intérieur d’une superficie de 
1000 pi2 sous la supervision d’un éducateur canin. Ils 
pourront s’amuser, courir et bien sûr socialiser. 

Pour les plus coquets, un service de toilettage est 
offert. Selon Mirko Bonneville, le propriétaire, il s’agit 
du «plus grand centre de toilettage au Québec, et 
probablement le plus moderne». 

Pas si bête comme idée 

Au Hot Dog Café, il est possible de laisser son animal 
le matin pour un toilettage et de le reprendre en fin 

d’après-midi, après sa journée de travail, et en profiter 
pour y relaxer tout en sirotant un bon verre de vin et 
se laisser tenter par un menu tout à fait varié et 
alléchant. Pour pitou, seul les frais de toilettage 
seront facturés et il aura vécu une agréable journée 
qu’il ne sera pas prêt d’oublier! 

Expérience humaine 

Café & restaurant 
Chauds, froids, sucrés, glacés, allongés; à votre table 
ou pour emporter! Faites aussi l’expérience de la 
cuisine du Hot Dog Café. 

Terrasse 
Une terrasse vous accueille lors de la belle saison. 

5 @ 7 
L’endroit idéal pour organiser des rencontres! 
 
Expérience canine 
Salon 
Tonte, toilettage, coupes stylisées et une multitude 
d’autres services dédiés aux chiens. 

Parc 
Découvrez comment votre animal peut profiter de vos 
sorties sociales au Hot Dog Café. 

Pension 
Service de pension de courte ou longue durée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6678, boul. Taschereau 

Brossard J4W 1M8 

579.720.7666 

www.hotdogcafe.ca 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au HOT DOG CAFÉ 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 



4 - Le bulletin Février 2014 

L’AGA EN BREF 

OFFRES EXCLUSIVES AUX MEMBRES 

 

 

Les membres de l’AGA Brossard bénéficient d’un 
rabais de 25% sur les tarifs publicitaires applicables 
sur la grille régulière de prix chez Rive-Sud 
Express.ca.   

De plus, les membres bénéficient également d’un 
rabais de 10% sur les tarifs applicables à la grille 
régulière de prix lorsqu’ils désirent diffuser de la 
publicité par le biais de Publisac. 

Pour information : 450 678-6187. 

Offres valides jusqu’au 31 décembre 2014. 

Placements média 
Collecte et recyclage d’objets 

indésirables 

 

 

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 : François Picard, conseiller 
publicitaire, 514 742-5912. 

Santé / Soins corporels 

 

Rabais de 15 % sur les traitements de 
rajeunissement et 10 % sur l’épilation ainsi que sur 
les produits SkinCeuticals et Latisse. 

Pour information : 450 466-0440. 

Offres valides jusqu’au 31 août 2014. 

 

 

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 réservation : 450 618-1602 ou 450 618-1600. 

Offres valides jusqu’au 30 avril 2014. 

Location de bureaux 

Lors de la réservation d’un rendez-vous pour un 
ramassage, un rabais de 50 $ s’appliquera directe-
ment sur la facture. 

Trois façons de réserver, en s’identifiant comme 
membre de l’AGA Brossard : 

 Ligne générale : 1 800 468-5865 
Demandez à l’agent d’inscrire dans ses notes de 
travail «Membre AGA Brossard». 

 Sur le site : www.1800gotjunk.com 
Dans la fenêtre «Détails - Articles à ramasser», 
inscrivez «Membre AGA Brossard» 

 Gilles Dubé : 514 910-1209 

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014. 

 

Sur présentation de leur carte de membre, les 
membres de l’AGA Brossard bénéficient d’un rabais 
de 10% sur tous les services offerts au Hot Dog Café 
(restauration, toilettage, pension, etc.). 

Pour information : 579.720.7666 

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014. 

Restauration 

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

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au HOT DOG CAFÉ 

Raymonde Brochu (Solutions Compt. RayBrochu) et Cédrick Laliberté 
(Les Jardins de Brossard). 

John Brilvicas (Urgel Bourgie) et Serge Morel (Groupe financier Serge 
Morel). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au HOT DOG CAFÉ 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au HOT DOG CAFÉ 

Gabriel Maltais et Danielle Guérin (Heidi Klein Café). 

David Cantin (BDC) et Daniel Dussault (IOFACTO). 



David Miljour (Dose Culture) et son «meilleur ami»! 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au HOT DOG CAFÉ 

Adrien Legault (Charbonneau Avocats Conseils) et Emanuel Grégoire-
Brunet (Dose Culture). 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au HOT DOG CAFÉ 

Cédrick Laliberté (Les Jardins de Brossard). Nouvellement membre 
de l’AGA Brossard, Monsieur Laliberté a présenté son entreprise 
et les services offerts. 

Renaud Harvey (Pacini Brossard) et Fatima Houda-Pepin (députée 
indépendante de La Pinière). 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

 Bonneville Mirko,  Hot Dog Café 

 Bourbeau Anne, Studio Anne Bourbeau 

 Brilvicas John, Urgel Bourgie 

 Brochu Raymonde, Solutions Compt. RayBrochu 

 Cantin David, BDC 

 Charchour Chiheb, Caisse populaire Desjardins 

 Depieds Dominique, Cidrerie du Minot 

 Dicaire Jacynthe, coach de gestion, médiatrice, 

enquêtes et formation 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Duret Nathalie, invitée de Mme Laure Duret 

 Dussault Daniel, IOFACTO 

 Flores Cecilia, Quality Inn Brossard 

 Gauthier Johanne, Banque TD 

 Grégoire-Brunet Emanuel, Dose Culture 

 Guérin Danielle, Heidi Klein Café 

 Harvey Renaud, Pacini Brossard 

 Houda-Pepin Fatima, députée indépendante de La 

Pinière 

 Laliberté Cédrick, Les Jardins de Brossard 

 Langlois Nathalie, Langlois Soulières CPA 

 Larocque Benoit, BLSOL- Solution Web 

 Legault Adrien, Charbonneau Avocats Conseils 

 Maltais Gabriel, Heidi Klein Café 

 Michaud Louise, Mail Champlain  

 Miljour David, Dose Culture 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel 

 Packwood Sylvie, planificatrice financière 

 Racette Christelle, Geska Assurances 

 Rainville Marcel, Le Rive-Sud Express.ca 

 Rondeau Louise, Grammatika -  Secrétariat à distance 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services 

Financiers  

 

 

L e 26 février dernier, ils y étaient! 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

ACTIVITÉS À VENIR 

Donnez de la visibilité à votre 

entreprise! 

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 19 mars 2014 - 17 h à 19 h 

Atelier de formation « Devenez un pro des réseaux sociaux! » 

Maison du Tourisme Montérégie 

8940, boul. Leduc (Quartier DIX30) 

Brossard J4Y 0G4  

MERCI À NOS PARTENAIRES 

Partenaire OR Partenaire ARGENT   

Collaborateur       BLSOL 

Jeudi 24 avril 2014 - 17 h à 19 h 

La Ville de Brossard nous convie à un 5 @ 7. 

Centre socioculturel 

7905, avenue San Francisco 

Brossard  J4X 2A4 

Information et inscription à 

nos activités 

450 659-3962 

info@agabrossard.ca 

www.agabrossard.ca. 

Places lim
itées. 

Réservez tôt! 

Mercredi 28 mai 2014 - 17 h à 19 h 

Visite d’entreprise - MÉDISALUS 

Médisalus 
2984, boul. Taschereau 

Greenfield Park J4V 2G9 

Mardi 10 juin 2014 - 17 h à 19 h 

Assemblée générale de l’AGA Brossard 

Mail Champlain 

2151, boul. Lapinière 

Brossard J4W 2T5 

http://www.rivesudexpress.ca/


LALIBERTÉ Cédrick, Les Jardins de Brossard 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 

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 : 

Benoit Larocque 
BLSOL—Solution Web 

 

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. 


