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

Le 18 septembre dernier, Nicolas Picard, propriétaire du IGA extra 
supermarché Picard et aussi vice-président de l’Association des gens 
d’affaires de Brossard, nous ouvrait ses portes. 

Situé au 9105 boulevard Taschereau à Brossard, le IGA extra supermarché 
Picard est vaste, accueillant et on y trouve de tout, même des employés 
impliqués, passionnés et à l’écoute des clients! 

Nicolas Picard a toujours évolué dans le domaine de l’alimentation. Il se dit 
passionné par son travail.  Son parcours professionnel en témoigne. 

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

Le jeudi 18 septembre dernier, l’Association des gens d’affaires de Brossard était reçue par le propriétaire du 
IGA extra supermarché Picard , Nicolas Picard, ainsi que quelques membres de son équipe. 

Sur la photo : Lorraine Paquette, André Desgagné, Nicolas Picard et Lise Laramée (William Turgeon, 
directeur adjoint, absent de la photo). 

Mot de la présidente 2 

Activité réseautage 3 

Offres exclusives aux 

membres 

4 

Activités à venir 11 

Gala Reconnaissance 12 

Bienvenue aux nouveaux 

membres 

14 

Devenir membre 15 

Coût des espaces 

publicitaires 

16 

Dans ce numéro 



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

Mot de la présidente 

M 
on dernier tour de 

piste!  

Le 18 septembre dernier, lors 
de la première activité de la 
rentrée qui s’est déroulée au 

IGA extra supermarché Picard, j’ai annoncé ma 
démission à titre de présidente de l’Association des 
gens d’affaires de Brossard. Certaines contraintes de 
temps m’empêchent désormais de représenter l’AGA 
avec la même ardeur et la même efficacité. 

Le 11 septembre dernier, je présidais mon dernier 
conseil d’administration et c’est à ce moment que j’y 
ai déposé ma démission.  Dorénavant, j’occuperai la 
fonction de présidente ex-officio, qui me permettra de 
transmettre mes connaissances ainsi que l’expérience 
acquise à mon ou ma prédécesseur(e).  Alors vous 
comprenez ici que la rentrée commence avec un 
président nommé par intérim, soit votre vice-
président, Nicolas Picard, qui agira à titre de 
remplaçant. 

Je continuerai à participer aux activités organisées par 
l’AGA, dans la mesure du possible. Si vous ne me 
voyez pas à une activité, dites vous que vous devriez 
me revoir lors de la prochaine. 

Je profite de cette tribune pour vous rappeler un point 
très important. Les membres du conseil 
d’administration agissent tous bénévolement.  Le 
fruit de leur labeur se traduit par votre présence aux 
différentes activités, par votre renouvellement 
d’adhésion et aussi par le parrainage de nouvelles 
recrues.  N’hésitez pas à leurs donner votre appui, 
c’est la plus belle récompense. 

∞ ∞  ∞  

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE DU MOIS 

Le 18 septembre dernier, le IGA extra supermarché 
Picard nous a ouvert ses portes, le temps d’un «5 à 7» 

des plus convivial. Près d’une quarantaine de 
personnes  ont eu le privilège de réseauter en bonne 
compagnie et aussi de se sustenter de délicieuses et 
gourmandes bouchées confectionnées par un trio 
hors-pair de cuistots. 

Un gros merci à Nicolas Picard et à son équipe de 
nous avoir si chaleureusement reçus. 

∞ ∞  ∞  

PROCHAINES ACTIVITÉS  

Je vous invite à consulter la page 11 de ce bulletin 
pour noter nos prochaines activités. Une liste est 
également disponible sur notre site Web 
(www.agabrossard.ca).  

 ∞ ∞  ∞  

NOUVEAUX MEMBRES 

En septembre, nous avons accueilli dans nos rangs 
sept nouveaux membres (représentant quatre  
nouvelles entreprises), soit Stéphane Pigeon 
(Brossard Cadillac), Alexandre Sandoval (Comédie 
Star), René Auger, Léon Lemoine, Éric Marquis et Tan 
Pham (représentants de la délégation Richelieu-
Longueuil de la Corporation des professionnels en 
services financiers) et Aline Poliquin (Zone, Agence 
immobilière). Je leur souhaite à tous la bienvenue. 

Pour  en apprendre plus sur ces nouveaux membres, 
je vous invite à les retrouver aux pages 14 et 15 de ce 
bulletin. 

∞ ∞  ∞  

Au plaisir de vous revoir prochainement! 

 

Louise Michaud 

Présidente ex officio 

Association des gens d’affaires de Brossard 

 

2 - Le bulletin Septembre 2014 



Septembre 2014  Le bulletin - 3 

Un parcours exceptionnel dans 
l’alimentation 

Nicolas Picard a grandi à Saint-Hubert. C’est très 
jeune qu’il commence à travailler au Provigo situé 
tout près de chez lui comme emballeur. Par la suite, il 
occupe le poste d’assistant du rayon des fruits 
légumes et, après un an, on le nomme gérant. Il 
poursuit ses responsabilités de gérance du rayon des 
fruits et légumes au Provigo Laprairie et au Provigo 
situé à l'Ile des Sœurs. 

Après quelques années, il devient gérant du rayon des 
fruits et légumes au Loblaws Longueuil. Plein 
d’énergie, il ouvre plusieurs autres supermarchés 
Loblaws, au niveau du rayon des fruits et légumes, 
entre autres à Gatineau, Rouyn, Hull, Angus, Saint-
Bruno et  Magog. Après quelques années, il devient 
directeur adjoint à la formation durant 2 ans. 

Et son parcours se poursuit... Il est nommé directeur 
du Loblaws Brossard à l'âge de 26 ans et, après 3 ans, 
il devient propriétaire du IGA de Huntingdon avec son 
grand ami Marc-André Bergeron. 

Et c’est depuis le 9 décembre 2012 qu’il est 
propriétaire du IGA extra supermarché Picard. 

La force d’un travail d’équipe 

Nicolas Picard, parait-il, est un patron en or. Et il 
prend les grands moyens pour témoigner sa 
reconnaissance à l’ensemble de ses employés. 

En mars 2014, dans le but de remercier ses employés 
pour leurs efforts constants et leur rendement au 
travail, et aussi pour souligner du même coup la force 
d’un travail d’équipe qui mène à des résultats plus que 

concluants, il organise un gala en leur honneur. 
Trophée et chèques-cadeaux sont distribués dans 
différentes catégories. 

Des employés passionnés par leur travail 

Les quelques employés rencontrés sont unanimes : les 
patrons du IGA extra supermarché Picard sont tous 
très gentils, sympathiques et, surtout, à l’écoute des 
employés. Et on aime y travailler.  

Par dessus tout, il s’agit pour eux d’une belle 
expérience de travail, tout en profitant  de l’ambiance  
agréable qu’on y retrouve et d’une fidèle et raffinée  
clientèle. 

 

IGA extra supermarché Picard 

9105, boul. Taschereau 

Brossard J4Y 3B8 

450 444-8747 

iga08226nicolas.picard@sobeys.com 

www.iga.net 
 

Activité réseautage du mois - 5 à 7 au IGA extra supermarché Picard  

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Merci à nos partenaires 

Partenaire 
OR 

Partenaire 
ARGENT   Collaborateur    BLSOL 

http://www.rivesudexpress.ca/
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L’AGA BROSSARD 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, 514 742-5917. 

Offres valides jusqu’au 31 décembre 2014.  

Services juridiques 

Sur présentation de votre carte de membre en 
règle de l’AGA Brossard, Pellerin Savitz Avocats 
vous offre la première heure de consultation tout 
à fait gratuitement (valeur maximale de 200 $). 

Tél. : 450 812-3797 (mentionner cette offre lors de 
la prise de rendez-vous) 

Fin de l’offre : 31 décembre 2015 

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 

Nettoyage de graffitis 

Offres exclusives aux membres 

Dose Culture offre 10 % de rabais sur tout 

nettoyage de graffitis pour les membres en 

règle de l'Association des gens d'affaires de 

Brossard (peu importe le montant du 

nettoyage). 

Pour une estimation gratuite : 514 928-8821. 

Offre valide jusqu’au 5 septembre 2015. 

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, 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. 

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! 

Sur présentation de votre carte de membre en règle de 

l’AGA Brossard, le GOLD’S GYM vous offre 15 % de 
réduction sur une adhésion annuelle ainsi qu’un mois 
d’abonnement gratuit. 

Pour information, contactez Madame Olivia Frame au 
450 445-1100. 

Offre valide jusqu'au 9 juin 2015. 

Sports / Loisirs 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - 5 à 7 au IGA extra supermarché Picard (suite) 



 Le bulletin - 7

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

 

Septembre 2014 

Activité réseautage du mois - 5 à 7 au IGA extra supermarché Picard (suite) 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - 5 à 7 au IGA extra supermarché Picard (suite) 

Annie Therrien (TC Média), Hélène Gaudreault 
et Nathalie Tremblay (Aubainerie). 

Julie Beauregard (Multi-Prêts Hypothèques) et 
René Auger (CDPSF). 

Robert Turgeon (Hébert Turgeon CPA), 
Claudio Benedetti (conseiller, Ville de 
Brossard) et Jean-Guy Ladouceur (JGL 
Réalisations). 

John Brilvicas (Urgel Bourgie) et 
Louis-Roger Valiquette (Arc-en-
Ciel Services financiers). 



 Le bulletin - 9

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Septembre 2014 

Activité réseautage du mois - 5 à 7 au IGA extra supermarché Picard (suite) 

Louise Michaud (Mail Champlain) et Robert 
Turgeon (Hébert Turgeon CPA). 

Éric Marquis  et Tan Pham (Corporation des 
professionnels en services financiers - CDPSF). 

Léonard Marcus, Élisa Labrecque et 
Damien Pellerin (Pellerin Savitz Avocats). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

L e 18 septembre dernier, ils y étaient! 

 Achim Pierre, BNC 

 Auger René, Corporation des professionnels en 

services financiers 

 Beauregard Julie, Multi-Prêts Hypothèques 

 Benedetti Claudio, conseiller, Ville de Brossard 

 Bleau Daniel, La Maison Bleau 

 Bouchard Sébastien, Geska Assurances 

 Brault Catherine, Complexe médical Pierre-Brault 

 Brilvicas John, Urgel Bourgie 

 Chul Seung, JS services financiers 

 Desgagné André, IGA extra supermarché Picard 

 Desnoyers Raymond, Groupe D.R.I. 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Eiser Richard, Gold’s Gym 

 Gaudreault Hélène, Aubainerie 

 Khadija El Bouhali, Cousmos 

 Kim Jin, JS services financiers 

 Labrecque Élisa, Pellerin Savitz Avocats 

 Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations 

 Laliberté Cédrick, Les Jardins de Brossard 

 Laramée Lise, IGA extra supermarché Picard 

 Larocque Benoit, BLSOL- Solution Web 

 Léonard Marcus, Pellerin Savitz Avocats 

 Marquis Éric, Corporation des professionnels en 

services financiers 

 Meza Karla, Surfaces décoratives Fogliart 

 Michaud Louise, Mail Champlain  

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel 

 Paquette Lorraine, IGA extra supermarché Picard 

 Pellerin Damiel, Pellerin Savitz Avocats 

 Pham Tan, Corporation des professionnels en services 

financiers 

 Picard Nicolas, IGA extra supermarché Picard 

 Picard François, Brossard Éclair 

 Poliquin Aline, Zone Agence immobilière 

 Rondeau Louise, Grammatika -  Secrétariat à distance 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Therrien Annie, TC Média 

 Tremblay Nathalie, Aubainerie 

 Turgeon Robert, Hébert Turgeon CPA 

 Turgeon William, IGA extra supermarché Picard 

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services 

Financiers  
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Septembre 2014 

Activités à venir 

Mercredi 8 octobre 2014 

Déjeuner conférence 

8 h à 10 h  

PACINI BROSSARD 

6400, boul.  Taschereau 

Brossard  

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. 

Mardi 18 novembre 2014 

Souper tournant réseautage 

17 h 30 à 20 h  

RELAIS GOUVERNEUR SAINT- 

JEAN-SUR-RICHELIEU 

725, boul. du Séminaire Nord  
Saint-Jean-sur-Richelieu 

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. 

Pour information et inscription : 450 659-3962 ou visitez notre site Web au 

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. 

Mercredi 29 octobre 2014 

«5 à 7» réseautage 

  

JACK SALOON 

9295, boul. Leduc (local 10) 

Quartier Dix30 - Brossard  

Les Jardins de Brossard,, en partenariat avec le JACK 
SALOON, reçoit l’Association des gens d’affaires de 
Brossard pour un «5 à 7»! 
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GALA RECONNAISSANCE 

Ferez-vous partie de l’élite 
entrepreneuriale 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. 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. 

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. 

 

 

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

Gala Reconnaissance le 23 janvier 2015 

au centre socioculturel de Brossard! 

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

Sous la présidence d’honneur 
de Patrice Bernier. 
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DEVENEZ COMMANDITAIRE! 

GALA RECONNAISSANCE 

VENDU 

VENDU 

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 

COMMANDITAIRE PLATINE – 5 000 $  Disponibilité : 1  

COMMANDITAIRE OR – 3 000 $   Disponibilité : 1 

COMMANDITAIRE ARGENT – 1 500 $  Disponibilité : 2  

COMMANDITAIRE BRONZE – 500 $  Disponibilité : 6  

PARTENAIRE MEDIA – Valeur de 4 000 $ Disponibilité: 1 

 

Pour obtenir tous les renseignements appropriés, contactez : 

Benoit Larocque 

T : 514 939-2555 
blarocque@blsol.com 

∞ ∞  ∞ ∞ ∞  ∞ ∞ ∞  ∞  
 

   Commanditaire PLATINE   Commanditaire OR 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

 

 
 
 
 

Alexandre Sandoval 
COMÉDIE STAR  

Agence de spectacle – Production de spectacles  
6110, rue Platon 
Brossard (Québec) J4W 1K2  
Tél. : 514 581 8226 
Courriel : asandoval@comediestar.ca 
Site Web : www.comediestar.ca  
 
Besoin d'un artiste pour un événement? 

Profitez de l’expertise de l’Agence Comédie 
Star. En plus de ses propres Galas, l’Agence 
Comédie Star assure la qualité de plusieurs 
événements en prenant soin de sélectionner 
minutieusement l’artiste qui cadrera davantage 
avec vos besoins. 

Que vous cherchiez un humoriste de la relève ou 
un artiste international, l’expertise tirée des 
Galas vous assurera des conseils selon vos 
besoins, un service rapide et un prix avantageux. 

Voici quelques exemples pour lesquels nos 
clients font appel à nous :  

 Inauguration d’entreprise 
 Anniversaire de création d'entreprise 
 Lancement d'un nouveau produit 
 Réception privée 
 Congrès et conférences 
 Party d'entreprise 
 Spectacle d’humour dans les bars 
 Festival 
 Party de Noël 
 Etc. 

 

Représentants de la délégation  
Richelieu-Longueuil 
René Auger, Léon Lemoine, Éric 
Marquis et Tan Pham 
(Coordonnées des représentants disponibles 
sur le site de  l’AGA Brossard) 
 

La CDPSF est un organisme à but non lucratif 
ayant pour vocation de réunir l’ensemble des 
professionnels en services financiers œuvrant au 
Québec, notamment dans cinq disciplines et 
catégories d'inscription, soit le courtage en 
épargne collective, la planification financière, 
l’assurance de personnes, l’assurance collective 
de personnes et le courtage en plans de bourses 
d’études. 

Le but de la CDPSF est : 

 d’unifier les professionnels en services 
financiers qui œuvrent au Québec; 

 leur offrir des services sur mesure et du 
soutien; 

 promouvoir leurs intérêts collectifs et faire 
rayonner leur profession; 

 resserrer les liens de confiance et de 
solidarité professionnelle; 

 les aider à exceller par la mise sur pied 
d’une Académie des professionnels en 
services financiers à la fine pointe de la 
technologie. 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Stéphane Pigeon 
Conseiller aux ventes 

BROSSARD CADILLAC INC. 

2555, boul. Matte (local 100)  
Brossard (Québec) J4Y 2P4 
Tél. :450 619-6669 
Courriel : stephane.pigeon@brossardgm.ca 
Site Web : www.brossardcadillac.com  
  
Brossard Cadillac, situé au 2555 boulevard 
Matte  à Brossard, est le plus grand 
concessionnaire Cadillac au Canada. Notre 
entreprise qui œuvre dans le domaine de la 
vente et service automobile offre une 
expérience d’achat unique à la hauteur de la 
marque Cadillac. De plus, tous nos véhicules 
sont à l’intérieur de notre établissement d’une 
superficie de 218 000pi². Nous offrons 
également une salle d’attente personnalisée 
pour nos clients Cadillac avec accès Wi-Fi. 
Venez vivre une expérience à la hauteur de vos 
attentes. 

Aline Poliquin 
Courtier immobilier (courtage résidentiel) 

Zone, Agence immobilière 

200, rue Saint-Jean 
Longueuil (Québec)  J4H 2X5 
Tél. : 450 679-3011 
Courriel : alinepoliquin@hotmail.com 
Site Web : www.alinepoliquin.com 
 

 Une professionnelle: grâce à ma formation 
et mes outils uniques. 

 Une négociatrice: par mes connaissances 
du marché, je protégerai vos intérêts. 

 Une conseillère: qui vous guidera en toute 
sécurité lors d'une transaction. 

 Une partenaire: qui connaît et qui aime son 
métier. 

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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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Coûts des espaces publicitaires 

dans le bulletin 

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 450  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 : 

Juliana Savitz, Pellerin Satvitz 
Avocats 
Louise Rondeau, Grammatika 

 

 

 

Suivez-nous sur 
Facebook   


