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Le vendredi 1er août dernier, quelques membres du conseil d’administration de l’Association des gens
d’affaires de Brossard, accompagnés de leur conjoint, ont participé à un RALLYE PÉDESTRE dans le VieuxMontréal.

La présidente de l’AGA Brossard, Louise Michaud, a convié les
administratrices et administrateurs de son conseil à une activité estivale
hors de l’ordinaire le 1er août dernier : un rallye pédestre dans le VieuxMontréal.
Organisée par l’entreprise RALLYE BOTTINE, cette activité a été fort
appréciée par les participants. La chaleur et le beau temps étant au
rendez-vous., et bouteilles d’eau à la main, tous se sont mêlés à la foule
et aux nombreux touristes afin de répondre à des questions
d’observation.
(Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin)
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Mot de la présidente

B

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
onjour à toutes et à

tous!
La fin du mois d’août annonce
la rentrée prochaine et
l’Association
des
gens
d’affaires de Brossard vous invite dès maintenant à
noter à votre agenda les activités de l’automne.

NOUVEAUX MEMBRES

Septembre
Le jeudi 18 - 5 à 7 au Supermarché IGA Picard

Octobre
Le mercredi 8 - Déjeuner-conférence au Pacini
Brossard (invitée : Julie Charest, psychologue
industrielle)

Novembre
Le 18 - Souper-tournant au Relais Gouverneur à
Saint-Jean-sur-Richelieu, en partenariat avec la
Chambre de commerce du Haut-Richelieu et une
autre association à confirmer.

Décembre
Activité de Noël à confirmer
∞∞ ∞

GALA RECONNAISSANCE
Suivra,
le
23 janvier 2015, le
GALA
RECONNAISSANCE de l’AGA Brossard, sous la
présidence d’honneur du capitaine de l’Impact,
Patrice Bernier, au centre socioculturel à Brossard.
Faites vites pour soumettre votre candidature. Vous
avez jusqu’au 15 novembre prochain pour vous
inscrire. Je vous invite à lire les détails de cet
évènement à l’intérieur de ce bulletin et découvrez
qui sera notre animateur-vedette! Informations et
fiche de participation disponibles sur notre site Web.

∞∞ ∞
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Notre campagne de recrutement est toujours active.
Recrutez un ou plusieurs nouveaux membres d’ici le
31 octobre 2014 et recevez 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.
∞∞ ∞

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à six
nouveaux membres (représentant quatre nouvelles
entreprises), soit Nathalie Tremblay de l’Aubainerie,
Hoang Mai, député de Brosssard-La Prairie, MarieChristine Côté, de DP Immobilier QC ainsi que Richard
Asselin, Denise Jetté et Anne-Marie Perreault de
L’Avantage. Pour en apprendre plus sur ces nouveaux
membres, je vous invite à les retrouver aux pages 10
et 11 de ce bulletin.
∞∞ ∞

ACTIVITÉ ESTIVALE DES MEMBRES DU CA
Comme vous avez pu le voir et le lire en première
page, quelques membres du conseil d’administration
de l’AGA Brossard ont participé à un rallye pédestre le
1er août dernier dans le Vieux-Montréal. Que de plaisir
nous avons eu! Je tiens à remercier l’organisateur de
cette activité, Jean-Pierre Halley, président de Rallye
Bottine, qui a offert gracieusement cette activité aux
membres du conseil de l’AGA Brossard. Notre comité
Évènements prévoit vous proposer un trajet sur la
Rive-Sud en mai 2015! Préparez vos bottines!
Au plaisir de vous rencontrer lors de notre première
activité de la rentrée le 18 septembre prochain !
Louise Michaud
Présidente
Association des gens d’affaires de Brossard
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité estivale des membres du CA
Rallye pédestre - Vendredi 1er août - Vieux-Montréal

L

er

e 1 août dernier, quelques administrateurs de
l’AGA Brossard, accompagnés de leur conjoint, se
sont donné rendez-vous dans le Vieux-Montréal pour
participer à un rallye pédestre.
Équipés
d’un
crayon,
d’un
questionnaire,
d’instructions et d’un mètre à ruban, les participants,
par équipe de deux, ont parcouru avec enthousiasme
et plaisir la Place Jacques-Cartier ainsi que les rues
étroites du Vieux-Montréal à la recherche de
réponses aux questions posées.
Les réponses, bien sûr, étaient obligatoirement
écrites ou dessinées sur des monuments, des plaques,
etc. Mais chacun devait mettre à l’épreuve son sens
de l’observation.

Retraité d’IBM depuis 2008, son président fondateur,
Jean-Pierre Halley, ne cesse d’améliorer son produit.
Chaque année, il développe au moins un nouveau
trajet et maintient la qualité des circuits de la grande
région de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud.
∞∞ ∞
Les participants étant placés en équipe de deux, trois
ou quatre, selon le nombre de concurrents, il s’agit
assurément d’une activité de réseautage très
lucrative et fort intéressante pour les gens d’affaires.
Alors, à quand un rallye pédestre pour les membres
de l’Association des gens d’affaires? Possiblement au
printemps prochain!

Il ne s’agissait pas d’une course, mais bien d’un jeu de
recherche et d’observation, combinant une activité
physique.
∞∞ ∞

Rallye Bottine a vu le jour en 1999 par l’organisation
d’une activité privée afin de divertir quelques dizaines
de personnes.
Depuis, cette petite entreprise n’a pas arrêté sa
croissance. Dès 2001, Rallye Bottine offre différents
trajets aux adeptes de jeux d’intrigue et de recherche.
Aujourd’hui, on y propose plus de 21 trajets sur une
possibilité de 43 versions différentes.

www.rallyebottine.com

Rallye Bottine compte sur une équipe de qualité aux
talents multiples.

Merci à nos partenaires
Partenaire
OR
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Collaborateur BLSOL
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L’AGA BROSSARD EN BREF

Offres exclusives aux membres
Placements média

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.

Collecte et recyclage d’objets
indésirables

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 :
 Ligne générale : 1 800 468-5865

Pour information : 450 678-6187.
Offres valides jusqu’au 31 décembre 2014.

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

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, 514 742-5917.

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014.

Santé / Soins corporels

Offres valides jusqu’au 31 décembre 2014.

Restauration

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.).

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.

Pour information : 579.720.7666
Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014.
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité estivale des membres du CA
Rallye pédestre - Vendredi 1er août - Vieux-Montréal (suite)

Louise Rondeau (Grammatika) et Stéphane
Paquin.

Louise Michaud (Mail Champlain) et
Nicolas Picard (Supermarché IGA Picard).
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Émilie Lampron-Perron (Clinique podiatrique
Lampron-Perron) et Simon Lessard.
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Benoit Larocque (BLSOL) et Serge Morel
(Groupe Serge Morel & Fils).
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité estivale des membres du CA
Rallye pédestre - Vendredi 1er août - Vieux-Montréal (suite)

Juliana Savitz (Pellerin Savitz Avocats) et Nicolas
L’Archer.
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité estivale des membres du CA
Rallye pédestre - Vendredi 1er août - Vieux-Montréal (suite)
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L’organisateur, Jean-Pierre Halley (Rallye Bottine) et les
gagnants du parcours : Émilie Lampron-Perron et Simon
Lessard.
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GALA RECONNAISSANCE

L’Association des gens d’affaires de Brossard vous invite à son

Gala Reconnaissance le 23 janvier 2015
au centre socioculturel de Brossard!
Ferez-vous partie de l’élite
entrepreneuriale de Brossard?

Sous la présidence d’honneur
du capitaine de l’Impact de Montréal,
Patrice Bernier.

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. PME,
grandes entreprises et organismes sont invités à déposer
leur candidature afin de faire briller leurs produits et
services.

Les huit catégories en lice









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.

L’animation de la soirée sera assurée par
l’humoriste Pierre Hébert.

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,
contactez l’AGA Brossard au 450 659-3962.
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GALA RECONNAISSANCE

DEVENEZ COMMANDITAIRE!
L’Association des gens d’affaires de Brossard vous invite à commanditer l’excellence des gens d’affaires de notre
région lors de son Gala dans l’un des niveaux de commandites qui vous sont présentés dans ce feuillet.
En supportant le Gala Reconnaissance 2015, vous :
 Associez votre image à l’Association des gens d’affaires de Brossard et démontrez votre appui à toute la

communauté d’affaires;
 Participez à un événement d’envergure tout en contribuant au développement d’un organisme sans but lucratif

qui se consacre à 100 % à bâtir une communauté d’affaires forte et influente entre les gens d’affaires de Brossard
et les environs;
 Bénéficiez d’une grande visibilité auprès des entreprises et des gens d’affaires de la région;
 Élargissez votre réseau d’affaires et développez votre image de marque dans le monde des affaires.

Nous souhaitons sincèrement votre participation à titre de commanditaire lors de cet événement. Nous sommes
convaincus que votre contribution favorisera le succès de cette prochaine édition du Gala Reconnaissance 2015.

PLAN DE COMMANDITES

U
END

COMMANDITAIRE PLATINE – 5 000 $

V
Disponibilité
:1

COMMANDITAIRE OR – 3 000 $

Disponibilité
VEN
:1

COMMANDITAIRE ARGENT – 1 500 $

Disponibilité : 2

COMMANDITAIRE BRONZE – 500 $

Disponibilité : 6

PARTENAIRE MEDIA – Valeur de 4 000 $

Disponibilité: 1

DU

Pour obtenir tous les renseignements appropriés, contactez :
Benoit Larocque
T : 514 939-2555
blarocque@blsol.com

∞∞ ∞∞∞ ∞∞∞ ∞
Commanditaire PLATINE
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Commanditaire OR
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Bienvenue
aux nouveaux
membres!

DÉPUTÉ BROSSARD-LA PRAIRIE

Hoang Mai
Porte-parole en matière de transport
A8-8080, boul. Taschereau, Brossard (Québec)
J4X 1C2
Tél. : 450 466-6872
Courriel : hoang.mai.c1@parl.gc.ca
Site : www.hoangmai.ca
Né à Montréal de parents
vietnamiens, Hoang Mai a
grandi à Brossard, où sa
famille
a
rapidement
priorisé son intégration
dans
un
milieu
francophone.

Nathalie Tremblay, directrice
3844, boul. Taschereau
Greenfield Park (Québec) J4V 2H9
Tél. : 450 466-0422
Courriel : nathalie.tremblay@aubainerie.com
Site : www.aubainerie.comNathalie Tremblay

« Chef de file québécois de la mode branchée à
petit prix pour toute la famille, Aubainerie est
déterminée à offrir le meilleur rapport qualité-prix
dans ce domaine. Aubainerie est devenue
l’incontournable destination shopping pour les
mordus de la mode.
La chaîne se démarque par ses collections
exclusives telles que Véro par Véronique Cloutier,
les collections de Jean Airoldi, les vêtements de
sport Surin par le sprinter Bruny Surin, les
chaussures Transit développées par le Groupe
Aldo et plus encore! »
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Aux élections fédérales de
2008, Hoang a été le
candidat du NPD dans la
circonscription de Brossard
–La Prairie. De 2008 à
2010, il a occupé le poste de trésorier de la
Section Québec du NPD et a mis sur pied la
Commission des communautés culturelles de la
Section. Hoang a aussi été le vice-président des
communications de la Section.
Aux élections de mai 2011, Hoang Mai a été élu
député néo-démocrate dans sa circonscription
d’origine, Brossard-La Prairie. En juin 2011, il est
nommé porte-parole de l'opposition officielle du
Canada en matière de revenu national et a été
élu premier vice-président du comité permanent
des finances de la Chambre des communes. En
janvier 2013, il est nommé porte-parole adjoint
en matière de transport et depuis mars 2014, il
est porte-parole de l’opposition officielle en
matière de Transports, et siège sur le comité
Transports, infrastructure et collectivités.
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Richard Asselin, directeur général
DP IMMOBILIER QC INC.

Marie-Christine Côté
Représentante des ventes résidentielles
514 647-7584
marie-christine.cote@duproprio.com
Démarchage,
prospection
de
clients,
développement de la clientèle de la région de la
Montérégie, présentation des différents forfaits
disponibles, conclusion d'entente avec client.

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.

8855, boul. Leduc, Brossard (Québec) J4Y 0G3
Tél. : 450 926-0111
Courriel : dg@residencelavantage.com
Site : www.legroupemaurice.com
Denise Jetté
Tél. : 450 926-0111
Courriel : rl@residencelavantage.com
Anne-Marie Perreault
Tél. : 450 926-0111
Courriel : dg@residencelavantage.com
Véritable oasis de verdure, L'Avantage un grand
choix d'installations et d'équipements, ce qui en
fait un cadre idéal pour partager d'agréables
moments, avec vos proches et vos amis.
Dans l'intimité de votre appartement, vous
disposez d'un haut niveau de confort et de
sécurité, avec de nombreuses inclusions, comme
quatre électroménagers, le chauffage, l'électricité,
la climatisation et la câblodistribution. Sans
oublier nos services à la carte ou en forfait, tels
que les repas et l'entretien ménager, ainsi que nos
nombreuses aires de détente et de loisirs. Le tout
au cœur de l'effervescence d'un quartier en pleine
expansion!
Nous disposons aussi de studios de soins,
spécialement dédiés et aménagés pour les
retraités en perte d'autonomie. Notre personnel
infirmier qualifié et présent sur place 24h/24
répond aux besoins quotidiens des résidents avec
respect et empathie, dans un environnement
sécurisé et adapté.

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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Activités à venir
Jeudi 18 septembre 2014
5à7
SUPERMARCHÉ IGA PICARD
9105, boul. Taschereau
Brossard

Mercredi 8 octobre 2014
Déjeuner conférence
8 h à 10 h
PACINI BROSSARD
6400, boul. Taschereau
Brossard

Mardi 18 novembre 2014
Souper tournant réseautage
17 h 30 à 20 h

Venez
rencontrer
Nicolas
Picard,
propriétaire
du
SUPERMARCHÉ IGA PICARD, et également vice-président de
l’AGA Brossard. Selon Nicolas, IGA a la passion de vous faire

découvrir plein de bonnes choses : des produits du Québec
et de partout au monde, des nouvelles variétés de produits
et des idées de repas qui vous simplifient la vie.
Vin et bouchées seront servies.

Petit déjeuner réseautage au cours duquel Julie Charest,
psychologue du travail et des organisations, et également
membre de l’AGA Brossard, vous entretiendra sur les
enjeux reliés à l'évaluation de potentiel des candidats ou
des partenaires d’affaires lors d'un processus de sélection.

Venez réseauter avec les membres de l’Association des
gens d’affaires de Brossard, de la Chambre de commerce
du Haut-Richelieu et d’une autre association à confirmer.

RELAIS GOUVERNEUR SAINTJEAN-SUR-RICHELIEU
725, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu

Pour information et inscription : 450 659-3962
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.

Le bulletin - 12

Août 2014

L’AGA BROSSARD EN BREF

Coûts des espaces publicitaires
dans le bulletin
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 $

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 nonmembres.
Le bulletin est disponible sur
notre site Internet :
www.agabrossard.ca

Encouragez l’achat local
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, profitezen 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.

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 rallye
pédestre :
Stéphane Paquin

Suivez-nous sur Facebook

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

Août 2014

Le bulletin - 13

