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

Le 1er mai dernier, le maire de Brossard, Paul Leduc, accompagné d’élus, a 
reçu les membres de l’Association des gens d’affaires de Brossard dans le 
cadre d’une activité de réseautage qui s’est tenue au centre socioculturel. 

Quelque cinquante personnes représentant différents milieux des affaires 
ont participé à ce «5 à 7» et en ont profité pour discuter et échanger sur 
différents enjeux du monde des affaires. 

Lors de l’événement, la présidente de l’Association, Louise Michaud, a 
procédé au lancement du Gala Reconnaissance qui se déroulera en janvier 
2015, sous la présidence d’honneur de Patrice Bernier, capitaine de l’Impact. 

 (Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin) 
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Dans ce numéro 

Le maire de Brossard, Paul Leduc, et Louise Michaud, présidente de l’Association des gens d’affaires de 
Brossard, lors du lancement du Gala Reconnaissance le 1er m ai dernier au centre socioculturel. 



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

Mot de la présidente 

c ’est avec plaisir que je 
vous présente ce dernier 
bulletin avant l’été qui 
regroupe les faits saillants des 
mois de mai et juin.  

 
Mai - Lancement du Gala Reconnaissance 
Le 1er mai dernier, en compagnie du maire et d’élus de 
la ville de Brossard, nous avons procédé au lancement 
du Gala Reconnaissance de l’AGA Brossard. 
L’excellence du milieu des affaires de Brossard sera 
reconnue en janvier 2015 et nous espérons vivement  
une réponse positive de la part des gens d’affaires de 
la région. 

Juin - Assemblée générale annuelle 
Le 10 juin dernier, dans le cadre d’un «5 à 7», avait  
lieu au Mail Champlain l’assemblée générale annuelle 
de l’Association des gens d’affaires de Brossard. Une 
trentaine de personnes ont répondu à l’appel. 

C’est avec une grande joie que j’ai présidé, à nouveau 
cette année, cette assemblée, et je suis encore très 
fière des travaux accomplis. 

Toujours dans la poursuite de l’objectif d’élargir notre 
réseau, nous avons, en septembre, tenu une activité 
golf-réseautage en collaboration avec l’AGA de Saint-
Hubert. En janvier,  nous avons organisé un souper 
tournant avec les chambres de commerce et 
d’industrie du Royal Roussillon, du Haut-Richelieu 
ainsi que l’AGA de Saint-Lambert. 

Nous sommes également fiers de travailler en 
collaboration avec la Ville de Brossard. En 2013-2014, 
Ghislain Côté a siégé et continuera à siéger jusqu’en 
septembre prochain à la table de concertation du 
secteur «C».  Pour ma part, je siège aux comités 
«Graffitis» et «Festin Culturel».  Je suis aussi membre 
du CLD de l’Agglomération de Longueuil. 

En janvier, les membres du CA ont tenu une séance  
sur le positionnement de l’AGA.  Un des objectifs fixés 
a été l’augmentation importante du nombre 
d’adhésions.  Dans cette optique, nous avons obtenu 

une lettre d’appui signée par le maire Paul Leduc, qui 
encourage les entreprises à adhérer à l’AGA Brossard.  
Nous avons présentement deux démarcheuses sur le 
terrain qui viennent de commencer la conquête de 
nouvelles adhésions. 

Le conseil d’administration est composé de onze 
membres. Tel que régi aux règlements généraux, les 
mises en candidatures ont été ouvertes selon les 
règlements. Trois membres ont postulé pour le 
renouvellement de leur mandat et ils ont été 
automatiquement réélus : Émilie Lampron-Perron, 
Serge Morel et Louis-Roger Valiquette. Les membres 
suivants, dont le mandat arrive à échéance en juin 
2015, ont mentionné leur désir de poursuivre leur 
implication : Johanne Gauthier, Benoit Larocque, 
Juliana Savitz et moi-même. Quatre nouveaux 
membres ont été élus : Benoit Anctil, Éric Duc, 
Nicolas Picard et Annie Therrien. Félicitations à tous! 

Je tiens à remercier le vice-président sortant Ghislain 
Côté, ainsi que Jacynthe Dicaire, David Miljour et 
Marcel Rainville pour leur grande implication au sein 
du conseil d’administration. Je tiens également à 
remercier Robert Turgeon pour sa généreuse 
implication au niveau de la trésorerie ainsi qu’Édouard 
Robitaille  pour sa contribution  bénévole à la 
traduction de plusieurs textes de notre site Internet, 
laquelle version anglaise sera prochainement 
disponible. 

Les membres du CA ont tenu leur première réunion le 
18 juin dernier et ont procédé à des élections internes 
afin de déterminer le rôle respectif de chacun des 
élus. Pour connaître ces nouvelles nominations, je 
vous invite à poursuivre la lecture de ce bulletin! 

∞ ∞  ∞  

Le bulletin fera relâche pour l’été, mais soyez assurés 
que nous vous concocterons d’intéressantes activités 
dès l’automne prochain. Surveillez nos invitation… et 
bon été à tous et à toutes! 

Louise Michaud 
Présidente 

Association des gens d’affaires de Brossard 
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L e 1er mai dernier, l’Association des gens d’affaires 
de Brossard a été reçue par le maire de Brossard, Paul 
Leduc, et quelques  élus,  dans le cadre d’un «5 à 7» qui 
s’est déroulé au centre socioculturel. 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes et en 
ont profité pour discuter, fraterniser et établir des liens 
en vue de favoriser les opportunités d’affaires. 

Lors de son allocution, le maire a signifié son appui à 
l’Association des gens d’affaires de Brossard. 

«Cette association qui évolue sur notre territoire depuis 
plus d’une décennie favorise le rapprochement et des 
hommes et des femmes d’affaires tout en promouvant 
les entreprises de ces derniers, et ce, dans un but avoué 
de contribuer à l’essor économique de Brossard»,  a-t-il 
mentionné. 

«En raison de sa mission qui consiste à offrir une tribune 
de réseautage, de formation et de reconnaissance pour 
les gens d’affaires évoluant dans la municipalité de 
Brossard et les environs, je suis persuadé,  a-t-il ajouté, 

que votre adhésion à cette association vous permettra 
de créer des partenariats et valorisera du même coup le 
rayonnement de votre entreprise au sein de notre 
communauté d’affaires.» 

Le maire a terminé son allocution en affirmant que son 
appui à l’Association des gens d’affaires de Brossard se 
voulait entier tout en invitant hommes et femmes 
d’affaires à participer aux différentes activités que 
l’Association organise et même à s’y impliquer. 

∞ ∞  ∞  

Gala Reconnaissance 

Lors de l’événement, Louise Michaud, présidente de 
l’Association des gens d’affaires de Brossard, a procédé 
au lancement du Gala Reconnaissance. 

«L’excellence du milieu des affaires de Brossard, a-t-elle  
annoncé, sera reconnue en 2015 grâce au Gala 
Reconnaissance de l’Association des gens d’affaires de 
Brossard.» 

Le Gala Reconnaissance sera une occasion pour 
l’Association de souligner la contribution exceptionnelle 
des entreprises et commerces au développement 
économique de la communauté brossardoise. «À titre 
d’investisseur, d’employeur et d’agent économique, 
vous êtes responsables du développement de notre ville. 
C’est donc à ce titre, a-t-elle poursuivi, que nous 
sollicitons votre candidature dans l’une des huit 
catégories de ce gala. Votre participation à titre de 
candidat représente non seulement l’occasion de 
souligner votre qualité d’entrepreneur, mais constitue 
également une occasion de grande visibilité de votre 
entreprise ou commerce dans toute la ville de Brossard 
et des environs.» 

(Suite à la page 5) 

Cocktail réseautage au centre socioculturel de Brossard le jeudi 1er mai et 
lancement du Gala Reconnaissance 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Merci à nos partenaires 

Partenaire 
OR 

Partenaire 
ARGENT   Collaborateur    BLSOL 

http://www.rivesudexpress.ca/
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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. 

Offres valides jusqu’au 31 décembre 2014.  

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. 

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 

Cocktail réseautage au centre socioculturel de Brossard le jeudi 1er mai et 
lancement du Gala Reconnaissance (suite) 

Les catégories en lice 

Les huit catégories en lice sont : 

 Secteur manufacturier; 

 Commerce de détail (15 employés et moins); 

 Commerce de détail (plus de 15 employés); 

 Entreprise de service (15 employés et moins); 

 Entreprise de service (plus de 15 employés); 

 Coopérative ou entreprise d’économie sociale; 

 Nouvelle entreprise (entre 1 an et 3 ans 

d’existence); 

 Entreprise située à l’extérieur de Brossard, mais qui 

participe au rayonnement de la ville de Brossard. 

Deux prix  «Coup de cœur» seront également attribués : 

 Implication dans la communauté; 

 Marché innovant. 

Les critères d’évaluation 

Les principaux critères d’évaluation qui guideront le jury 

dans le choix des finalistes porteront sur les actions de 

développement durable, le caractère distinctif, créatif et 

innovateur, la stratégie de développement et la 

contribution de l’entreprise dans l’essor économique de 

la ville de Brossard. 

La date et le lieu du Gala 

Les lauréats seront honorés lors du Gala Reconnaissance 

2015 qui se tiendra le vendredi 23 janvier 2015 au centre 

socioculturel de Brossard. 

Inscription et fiche de participation 

Les inscriptions ont déjà débuté et doivent être 

soumises avant le 15 novembre. La fiche de participation 

est disponible sur le site de l’Association au 

www.agabrossard.ca. 

Il n’est pas obligatoire d’être membre en règle de 

l’Association des gens d’affaires de Brossard pour 

participer à ce concours. 

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à 

communiquer avec l’AGA Brossard au 450 659-3962. 

 

 

(Autres photos aux pages suivantes) 



La campagne de recrutement 

de l’AGA Brossard bat son plein! 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Cocktail réseautage au centre socioculturel de Brossard le jeudi 1er mai et 
lancement du Gala Reconnaissance (suite) 

Paul Leduc, maire de Brossard, et Louise Michaud, présidente de l’AGA Brossard, sont entourés d’élus et de 
membres du conseil d’administration de l’Association. 

L’Association des gens d’affaires de 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, elle veut augmenter le nombre de ses 
membres institutionnels et individuels. À cette fin, les administrateurs souhaitent mettre à contribution 
les membres actuels. 

Vous êtes donc tous invités à participer à cette campagne en recrutant un ou plusieurs nouveaux 
membres d’ici le 31 octobre 2014. 

Afin d’agrémenter vos efforts tout en vous remerciant, nous vous offrons, pour chaque nouveau 
membre recruté, un coupon-cadeau de 50 $ échangeable chez l’un de nos membres actuels de votre 
choix. L’AGA Brossard assumera les frais de ces récompenses. 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Cocktail réseautage au centre socioculturel de Brossard le jeudi 1er mai et 
lancement du Gala Reconnaissance (suite) 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Araman Choucri (Super Salon 
Choucri) est entouré de Benoit Anctil 
et Ghislain Côté (Therrien Couture 
Avocats). 

Cocktail réseautage au centre socioculturel de Brossard le jeudi 1er mai et 
lancement du Gala Reconnaissance (suite) 

Mylène Pin (Source Santé Plus) et 
Christelle Racette (Geska 
Assurance). 

Damien Pellerin (Pellerin Savitz 
Avocats) et Mario Di Bernardo (RBC). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Émilie Lampron-Perron (Clinique 
podiatrique Lampron-Perron), 
Noémie Gervais et Guy Bolduc (Las 
Olas Traiteur). 

Cocktail réseautage au centre socioculturel de Brossard le jeudi 1er mai et 
lancement du Gala Reconnaissance (suite) 

Serge Morel (Groupe Serge Morel & 
Fils), Sylvie Packwood (planificatrice 
financière) et Monique Bergeron 
(Académie Marie-Laurier). 

Daniel Dubuc (Les Jardins de 
Brossard) et Jean-Guy Ladouceur (JGL 
Réalisations). 

Sophie Brisebois (C’est-à-dire) est entourée des conseillers municipaux Pierre Jetté, Serge Séguin 
et Daniel Lucier. 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

 Anctil Benoit, Therrien Couture Avocats 

 Assaf Antoine, conseiller, Ville de Brossard 

 Benedetti Claudio, conseiller, Ville de Brossard 

 Bergeron Monique, Académie Marie-Laurier 

 Boisvert Denis, Caisse Desjardins Brossard 

 Bolduc Guy, Las Olas Traiteur 

 Brilvicas John, Urgel Bourgie 

 Brisebois Sophie, C’est-à-dire 

 Chamberland Dominic, Therrien Couture Avocats 

 Charfi Chiheb, Caisse Desjardins Brossard 

 Choucri Araman, Super Salon Choucri 

 Cloutier Jean-Paul, La Maison Darche 

 Côté Ghislain, Therrien Couture Avocats 

 Coulombe Olivier, Immocrédit 

 Desnoyers Raymond, Groupe D.R.I. 

 Di Bernado Mario, RBC 

 Dubuc Daniel, Les Jardins de Brossard 

 Gagnon Steve, conseiller, Ville de Brossard 

 Gervais Noémie, Las Olas Traiteur 

 Godbout Sonia, CLD Longueuil 

 Harvey Renaud, Pacini Brossard 

 Jetté Pierre, conseiller, Ville de Brossard 

 Jiang Bing, RBC 

 Kin Kin, JS Financial 

 Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations 

 Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique 

Lampron-Perron 

 Landry Gabriel, Groupe Gestale 

 Landry Raymond, Gestion REPER 

 Leduc Paul, maire de Brossard 

 Loiselle Josée, RNC Média 

 Loiselle Sonia, Lord, Poissant & Associés 

 Lucier Daniel, conseiller, Ville de Brossard 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 Morel Serge, Groupe Serge Morel & Fils 

 O’Donoughue Pierre, conseiller, Ville de Brossard 

 Packwood Sylvie, planificatrice financière 

 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats 

 Perri Frank, Construction et rénovation Perri inc. 

 Pin Mylène, Source Santé Plus 

 Poliquin Aline, Zone Agence immobilière 

 Quintal Roger, Groupe Sutton 

 Racette Christelle, Geska Assurances & Conseils 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Rosu Andrei, RBC 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Séguin Serge, conseiller, Ville de Brossard 

 Thériault Sylvain, La Maison Darche 

 Therrien Annie, Rive-Sud Express.ca 

 Tô Thu-Ha, Cogi-PME inc. 

 Valiquette Louis-Roger, ARC-EN-CIEL Services 

Financiers Inc. 

 

L e 1er mai dernier, ils y étaient! 
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L’AGA EN BREF 

Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

BROSSARD INFORMATIQUE 

   - Éric Duc  
C’EST-À-DIRE 

  - Sophie Brisebois  
GALERIE ANNE BOURBEAU PHOTOGRAPHE PORTRAITISTE 

  - Anne Bourbeau 
GOLD’S GYM DIX30 

  - Olivia Frame, Sophie McAnick, Richard Eiser et Jessie Thellend 
IGA EXTRA SUPERMARCHÉ PICARD 

  - Nicolas Picard 
PACINI BROSSARD 

  - Renaud Harvey 
RELAIS GOUVERNEUR ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

  - Suzanne Lareau 

Pour connaître les coordonnées de ces nouveaux membres, nous vous invitons à consulter le site Internet 
de l’AGA Brossard au www.agabrossard.ca. 

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. 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Assemblée générale annuelle et cocktail réseautage au Mail Champlain le 
mardi 10 juin 

Première rangée : Louis-Roger Valiquette, administrateur et responsable du comité Recrutement (ARC-EN-
CIEL Services Financiers Inc.), Louise Rondeau, adjointe administrative (Grammatika), Louise Michaud, 
présidente (Mail Champlain), Émilie Lampron-Perron, administratrice (Clinique podiatrique Lampron-Perron), 
Annie Therrien, administratrice et responsable du comité Événements (Rive-Sud Express.ca) et Juliana Savitz, 
secrétaire (Pellerin Savitz Avocats). 

Deuxième rangée : Nicolas Picard, vice-président (IGA Extra Supermarché Picard), Benoit Larocque, 
administrateur et responsable du comité Communications (BLSOL), Éric Duc, administrateur et responsable 
du comité Développement des partenariats et commandites (Brossard Informatique) et Benoit Anctil, 
administrateur (Therrien Couture Avocats). 

Étaient absents sur la photo : Johanne Gauthier, trésorière (TD Canada Trust) et Serge Morel, administrateur  
(Groupe Serge Morel & Fils). 

Le nouveau conseil d’administration 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Assemblée générale annuelle et cocktail réseautage au Mail Champlain le 
mardi 10 juin (suite) 

Une trentaine de personnes ont 
participé à cette vingt-troisième 
assemblée générale annuelle, 
laquelle a été présidée par Louise 
Michaud. 

 

Cette dernière  a dressé un bilan 
fort positif de la dernière année. 
Vous pourrez en lire le résumé 
dans le «Mot de la présidente» à la 
page 2 de ce bulletin. 

Sur la photo, Madame Nicole Carreau, designer 
d’intérieur, a fait deux heureux en procédant à la 
remise de coupons-cadeaux pour une consultation 
gratuite. Il s’agit de Jean-Guy Ladouceur (JGL 
Réalisations) et Flora K. Chenjdou (Groupe 
Momentum Héritage). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Assemblée générale annuelle et cocktail réseautage au Mail Champlain le 
mardi 10 juin (suite) 

Anne Bourbeau (Studio Anne 
Bourbeau) et Araman Choucri (Super 
Salon Choucri). 

Éric Duc (Brossard Informatique) et 
Nicolas Picard (IGA Extra Supermarché 
Picard). 

Christiane Hoskin (Banque CIBC) et 
Ghislain Côté (Therrien Couture 
Avocats). 

Benoit Anctil (Therrien Couture 
Avocats), Carl O’Brien et Yanick Turcotte 
(CHIC Lave-Auto). 

Édouard Robitaille (Tradoscrib), Louis-
Roger Valiquette (ARC-EN-CIEL Services 
Financiers Inc.) et Jean-Guy Ladouceur 
(JGL Réalisations). 

Benoit Larocque (BLSOL) et Juliana 
Savitz (Pellerin Savitz Avocats). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Assemblée générale annuelle et cocktail réseautage au Mail Champlain le 
mardi 10 juin (suite) 

Robert Turgeon (Hébert Turgeon CPA 
inc.), Émilie Lampron-Perron (Clinique 
podiatrique Lampron-Perron) et Roger 
Quintal (Groupe Sutton). 

Un autre avantage d’être 

membre de l’AGA Brossard 

Affichez votre appartenance à l’Association des gens d’affaires de 
Brossard et l’importance que vous accordez à votre implication 
locale : 

 Sur vos courriels 

 Sur votre matériel papier 

 Sur votre site Internet 

Bemoit Larocque, de BLSOL, et administrateur à l’AGA Brossard, a fait le 
dévoilement, durant le «5 à 7», d’une signature d’appartenance à 
l’Association des gens d’affaires de Brossard. Les membres recevront bientôt  
par courriel de l’information sur son utilisation (voir ci-dessous). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

L e 10 juin dernier, ils y étaient! 

 Anctil Benoit, Therrien Couture Avocats 

 Beaudegel Manon, Voyage Vasco Brossard 

 Carreau Nicole, designer d’intérieur 

 Chagnon Olivier, Cinetix Films 

 Chendjou Flora K., Groupe Momentum Héritage 

 Choucri Araman, Super Salon Choucri 

 Desnoyers Raymond, Groupe D.R.I. 

 Duc Éric, Brossard Informatique inc. 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Dubuc Daniel, Les Jardins de Brossard 

 Fritz Charles-A., Banque Royale 

 Gélinas Sylvain, Rive-Sud Express.ca 

 Hoskin Christiane, Banque CIBC 

 Kim Jin, JS Services financiers 

 Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations 

 Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique 

Lampron-Perron 

 Larocque Benoit, BLSOL 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 O’Brien Carl, CHIC Lave-Auto 

 O’Donoughue Pierre, conseiller, Ville de Brossard 

 Packwood Sylvie, planificatrice financière 

 Picard François, Brossard Éclair 

 Poliquin Aline, Zone Agence immobilière 

 Quintal Roger, Groupe Sutton 

 Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca 

 Robitaille Édouard, Tradoscrib 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Scheen Kevin, Lead Media 

 Therrien Annie, Rive-Sud Express.ca 

 Turcotte Yanick, CHIC Lave-Auto 

 Turgeon Robert, Hébert Turgeon CPA inc. 

 Valiquette Louis-Roger, ARC-EN-CIEL Services 

Financiers Inc.  

 



Coûts des espaces publicitaires 

dans le bulletin 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

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 400  membres et non-
membres. 
 
Le bulletin est disponible sur 
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Suivez-nous sur Facebook   

Afin d'inviter les membres à mieux se connaître et à développer des 
relations d'affaires, nous laissons à la disposition de nos membres un 
espace sur notre site Internet et dans notre bulletin mensuel pour offrir aux 
autres membres de l'AGA Brossard un avantage particulier. 

Donc, à titre de membre de l'AGA, vous pouvez bien sûr bénéficier 
immédiatement de ces offres de la part de nos autres membres, profitez-
en et encouragez l'achat local. 

Si vous désirez faire des offres pour votre entreprise,  n'hésitez pas à nous 
envoyer celle-ci par courriel à info@agabrossard.ca. Votre offre apparaîtra 
sur notre site Internet ainsi que dans notre bulletin mensuel (à la page 4). 

Vous pouvez y inclure : 

 votre logo; 

 votre adresse et coordonnées ainsi que les heures d'ouverture au 
besoin; 

 une petite photo; 

 la description de l'offre; 

 les exclusions, le cas échéant; 

 la période de validité. 

Pour toute autre information, n'hésitez pas  à communiquer avec nous! 

Encouragez l’achat local 


