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«Devenez un pro des réseaux sociaux»
Anne-Marie Tremblay, conférencière, AM Focus Média, Carole Guitard, directrice tourisme d’affaires,
Tourisme Montérégie et Louise Michaud, présidente, AGA Brossard.
Quelque 60 personnes de tous les milieux d’affaires ont participé, le 19 mars
dernier, à l’atelier de formation «Devenez un pro des réseaux sociaux»
organisé par l’Association des gens d’affaires de Brossard.
Cette activité, animée par Anne-Marie Tremblay de AM Focus Média, s’est
tenue dans les locaux de Tourisme Montérégie.
Tous les participants présents ont fort apprécié la présentation et ont pu
profiter d’une période de questions avec la conférencière.
Bouchées et consommations ont gracieusement été offertes par plusieurs
partenaires de Tourisme Montérégie également présents.
(Autres textes et photos aux pages 3 à 10)

Dans ce numéro
Mot de la présidente

2

Activité réseautage du
mois

3

Offres exclusives aux
membres

4

Activités à venir

11

Bienvenue aux nouveaux
membres

12

Devenir membre

12

Coût des espaces
publicitaires

12

MOT DE L A PR É SID E NT E

Mot de la présidente

H

eureuse nouvelle… le
vice-président de l’Association
des gens d’affaires de
Brossard,
Ghislain
Côté,
avocat chez Therrien Couture,
représentera notre association lors des rencontres du groupe de travail sur le
secteur C de Brossard. Ce groupe, dont le mandat sera
de soumettre des recommandations au conseil municipal en ce qui a trait aux futures orientations qu’il
devra prendre en matière de planification urbaine
dans ce secteur de la ville, se penchera également sur
les enjeux de transport collectif et de densification
urbaine.
M. Paul Lewis, vice-doyen à la recherche à la Faculté
d’aménagement de l’Université de Montréal, présidera les travaux de ce groupe formé de résidents du
secteur C et de représentants de l’organisme Vivre en
ville, du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la
Ville de Longueuil et de la Ville de Brossard et d’un
représentant de l’AGA Brossard. Une autre personne
provenant de l’Agence métropolitaine de transport
(AMT) sera nommée sous peu pour participer aux
travaux du groupe. Une première réunion est prévue
le 4 avril.
∞∞ ∞

Activité du mois
Notre activité de mars a été fort appréciée. Quelque
60 participants y étaient pour assister à l’atelier
«Devenez un pro des réseaux sociaux» dispensé par
Anne-Marie Tremblay, fondatrice de AM Focus
Média. Cette dernière a su créer un grand intérêt en
survolant plusieurs thèmes, entre autres, l’importance
du site Internet, comment se vendre via son site Web,
les nouvelles réalités de Facebook pour les gens
d’affaires, comment tirer profit de Linkedin.

2 - Le bulletin

Je tiens à remercier Carole Guitard, de Tourisme
Montérégie, qui nous a ouvert les portes de ses locaux
pour qu’on puisse y tenir cette activité. Plusieurs
partenaires de Tourisme Montérégie étaient également présents, lesquels ont offert bouchées et
consommations pour le plaisir des invités.
∞∞ ∞

Prochaines activités
Le 1er mai - 5 à 7 à la Ville de Brossard
Le maire de Brossard et ses conseillers nous convient
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.
Soyez-y!
Le mardi 10 juin - Assemblée annuelle
Le Mail Champlain nous accueillera pour la tenue de
notre assemblée annuelle qui sera suivie d’un «5 à 7».
Tous les détails de ces activités se retrouvent à la
page 11.
∞∞ ∞

Nouveaux membres
Je tiens à souhaiter la bienvenue à Mesdames Julie
Charest, psychologue du travail et des organisations
et Christelle Racette, conseillère/courtière en
assurance des entreprises chez Geska Assurances &
Conseils.
∞∞ ∞
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines
activités!
Louise Michaud
Présidente
Association des gens d’affaires de Brossard
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Activité réseautage du mois - Devenez un pro des réseaux sociaux

C

Facebook

omprendre les médias sociaux et, surtout, les
utiliser pour atteindre ses objectifs d’affaires : c’est la
mission d’AM Focus Média.
L’expérience de la fondatrice, Anne-Marie Tremblay, ce
sont 6 années en tant que chroniqueuse économique à
RDI qui lui ont permis de comprendre les enjeux
économiques des entreprises, et 9 années d’expérience
en vente au détail, publicités papiers, publicités et
positionnement internet qui lui ont donné une vision
globale du marché, dans toutes les catégories
d’entreprises québécoises.
∞∞ ∞
Gestion des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui
autant pour les multinationales, les PME ou TPE.
Ils offrent une visibilité sans pareil et permettent de
réaliser de la publicité à faible coût, d'annoncer ses
nouveautés et d'interagir avec sa clientèle.

Une page Facebook pour son entreprise permet
d'interagir avec ses clients, de partager ses produits, ses
nouveautés, ses projets et, aussi, faire réagir.
On peut ainsi mieux comprendre les attentes de ses
clients. On gagne en visibilité en faisant grandir son
réseau.
Les services d’AM Focus Média
Que cela passe par Facebook, Linkedin, Twitter ou votre
blogue, AM Focus Média peut vous aider à traverser ce
dédale afin de faire de vous un utilisateur aguerri de tous
ces médias.
Vous n’avez pas le temps? AM Focus Média est en
mesure d’effectuer toute la gestion pour vous.
AM Focus Média analyse votre dossier afin de créer un
plan webmarketing annuel et personnalisé selon vos
besoins, fait la mise à jour et le suivi des réseaux, tout en
vous fournissant les résultats à des échéances
prédéterminées.

Linkedin
Entrepreneur, professionnel ou chercheur d’emploi, le
réseau Linkedin peut vous aider de différentes façons :
 aider votre marketing en vous donnant plus de

visibilité;
 faire un réseautage d’affaire efficace;
 renforcer vos liens avec vos clients;
 augmenter vos ventes;
 recruter du personnel;
 chercher un emploi.
Linkedin a connu une croissance exponentielle au cours
des dernières années. Le site revendique plus de 200
millions de membres qui proviennent de 170 secteurs
d'activités dans plus de 200 pays.
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Anne-Marie Tremblay
Focus Média
Gestion et formation
des Médias sociaux - Webmarketing
514-622-2561
www.amfocusmedia.com
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L’AGA EN BREF

OFFRES EXCLUSIVES AUX MEMBRES
Placements média

Collecte et recyclage d’objets
indésirables

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.

Lors de la réservation d’un rendez-vous pour un
ramassage, un rabais de 50 $ s’appliquera directement sur la facture.
Trois façons de réserver, en s’identifiant comme
membre de l’AGA Brossard :

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.

 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.

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.

Location de bureaux

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.

Restauration
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.

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

Pour information : 579.720.7666

Offres valides jusqu’au 30 avril 2014.

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014.
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage du mois - Devenez un pro des réseaux sociaux

Louise Michaud (présidente AGA Brossard)
et André Gingras (Services conseils en
gestion).
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Christelle Racette (Geska Assurances &
Conseils) et Louis-Roger Valiquette (Arc-enciel services financiers).
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L’AGA BROSSARD EN BREF

Activité réseautage du mois - Devenez un pro des réseaux sociaux

François Picard (Brossard Éclair) et Suzanne
Lareau (Relais Gouverneur St-Jean-surRichelieu).
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Choucri Araman (Super Salon Choucri) et
Claudio Benedetti (conseiller, Ville de
Brossard).
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage du mois - Devenez un pro des réseaux sociaux

Émilie
Lampron-Perron
(Clinique
podiatrique Lampron-Perron) et Carole
Tessier (Tesca Sport).
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Anne-Marie Tremblay (AM Focus Média) et
Daniel Bisaillon (Golfone).
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L’AGA BROSSARD EN BREF

L

e 19 mars dernier, ils y étaient!

 Benedetti Claudio, conseiller, Ville de Brossard

 Rondeau Louise, Grammatika - Secrétariat à

 Béraud Huguette, Les Éditions Debeur
 Blanchet Suzanne, Rédactions SB

distance
 Routhier Pierre-Paul, avocat
 Sansoucy Jean L. Errel International

 Bleau Daniel, La Maison Bleau

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats

 Bourbeau Anne, Studio Anne Bourbeau

 Tessier Carole, Tesca Sport

 Choucri Araman, Super Salon Choucri

 Tremblay Anne-Marie, AM Focus Média

 Danis Doris, Arbonne

 Tremblay Diane, Services S.L. inc.

 Debeur Thierry, Les Éditions Debeur

 Turgeon Robert, Hébert, Turgeon CPA

 Dicaire Jacynthe, coach de gestion, médiatrice,

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services

 Bisaillon Daniel, Golfone

enquêtes et formation
 Gingras Richard, Photo Soft
 Gingras André, Services conseils en gestion
 Girard Céline, artiste peintre

Financiers

ainsi que quelques partenaires de
Tourisme Montérégie…

 Goupil Josée, Santé o bout des pieds

 Auberge Handfield, Carole Dulude

 Guitard Carole, Tourisme Montérégie

 Domaine De Lavoie, Francis-Hugues Lavoie

 Gylmothi Brenda, Traductions à la carte

 Espace Rive-Sud, Francis Huot

 Laliberté Cédrick, Les Jardins de Brossard

 Fourquet Fourchette, Marie-Josée Grenier

 Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique

 Holiday Inn Montréal-Longueuil, Nathalie Cadieux,

Lampron-Perron
 Landry Raymond, Gestion REPER
 Laplante Roger R., Errel International
 Larocque Benoit, BLSOL Solution Web
 Larocque Charles, psychologue industriel
 Lebon Caroline, Tourisme Montérégie
 Léonard Nicolas, nic leonard photographe
 Lessard Marie-Ève, Au cœur des familles
 Loiselle Josée, RNC Média
 Malo Françoise, Persienne Design
 Michaud Louise, Mail Champlain
 Nadeau, Lynn, Massage Santé Maintien
 Picard François, Brossard Éclair
 Pin Mylène, Source Santé Plus

Antonio D’Alésio et Stéphane Camirand
 Hôtel Brossard, Tiffany Pereira
 Hôtel Mortagne, Mark Dufort, Sathya Guillet et

Julie Verreault
 Hôtel Rive Gauche - Refuge urbain, Nathalie Fortier
 Hôtel Sandman Montréal-Longueuil, Christine

Frigon et Jean-Yves Margogne
 Lhôtel 54, Nancy Sauvé
 Navark, Krystel Dubuc et Gilles Tanguay
 Quality Inn Brossard, Cecilia Flores
 Relais Gouverneur St-Jean-sur-Richelieu, Suzanne

Lareau
 Sépaq, Rémi Chapados

 Racette Christelle, Geska Assurances & Conseils
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ACTIVITÉS À VENIR
Jeudi 1er mai 2014 - 17 h à 19 h

e
ent d
m
e
g
Chan date!

La Ville de Brossard nous convie à un 5 @ 7

Centre socioculturel
7905, avenue San Francisco
Brossard J4X 2A4
Mardi 10 juin 2014 - 17 h à 19 h

Assemblée générale de l’AGA Brossard et 5 @ 7 réseautage

Mail Champlain
2151, boul. Lapinière
Brossard J4W 2T5

Information et inscription à nos
activités

Donnez de la visibilité à votre
entreprise!

450 659-3962
info@agabrossard.ca
www.agabrossard.ca

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.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Partenaire OR
Partenaire ARGENT

Collaborateur
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
Charest Julie, psychologue du travail et des organisations
Racette Christelle, Geska Assurances & Conseils

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’information, 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
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

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE
BULLETIN

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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