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Un souper tournant des plus appréciés ! C’est dans une ambiance tout à fait conviviale du Relais Gouverneur
Saint-Jean-sur-Richelieu qu’a eu lieu, le 18 novembre dernier, ce souper tournant interassociations organisé
en partenariat avec l’Association des gens d’affaires de Brossard, la Chambre de commerce du Haut-Richelieu
et la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno. Plus d’une soixantaine de personnes ont répondu à
l’invitation.
La formule du souper tournant est tout à fait indiquée pour rencontrer
et échanger avec des gens d’affaires issus de différents secteurs
d’activités, le tout, dans un contexte convivial et décontracté.
C’est l’occasion d’élargir son réseau de contacts au cours d'un repas
où nous sommes conviés à changer de table à chacun des services et
de se retrouver avec de nouveaux convives.
Une formule de réseautage simple, dynamique et qui assure
d'agréables et fructueuses rencontres!
(Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin)
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MOT DU PRÉSIDENT

Mot du président

E

ncore du nouveau au sein
du CA de l’AGA Brossard!
C’est
avec
fierté
et
enthousiasme que
le 12
novembre dernier, j’entreprenais mon mandat comme
nouveau président de l’Association des gens d’affaires de
Brossard. Je suis très honoré de
la confiance que me font mes
collègues du conseil d’administration en me
désignant pour diriger et représenter notre
organisation.
C’est à cette même date que Julie Beauregard,
nouvellement administratrice, acceptait le poste de
trésorière. Quant à la vice-présidence, ce poste sera
pourvu à la réunion du CA de janvier 2015.
Finalement, le dernier poste vacant a été attribué à
Sylvie Packwood, planificatrice financière, à titre
d’administratrice.
Félicitations pour ces nominations!

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE DE NOVEMBRE
L’Association des gens d’affaires de Brossard est fière
du succès remporté lors du souper tournant interassociations organisé en partenariat avec la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu et la Chambre de
commerce Mont-Saint-Bruno.
La réponse des entrepreneurs à l’invitation lancée,
ainsi que le dynamisme des échanges lors de la soirée,
démontrent bien la pertinence d’une telle activité
pour les gens d’affaires de la Rive-Sud. Notre
territoire est vaste et nous devons capitaliser sur les
forces vives de notre milieu. Nous avons tout à gagner
d’un échange et d’un partage entre entreprises de
différents milieux et secteurs.
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PROCHAINE ACTIVITÉ
La prochaine et dernière activité de l’année aura lieu
le mercredi 10 décembre au SKYSPA, de 8 h à 10 h. Je
vous invite à venir découvrir ce spa urbain unique
situé dans le Quartier DIX30.

NOUVEAUX MEMBRES
En novembre, nous avons accueilli dans nos rangs
deux nouveaux membres, soit Andrei Khabad
(Productions High Key inc.) et Mélissa Roy
(MelMedia). Nous vous souhaitons la bienvenue!
GALA RECONNAISSANCE 2015
Bonne nouvelle aux gens d’affaires de la région : la
date d’échéance pour la remise des mises en candidature est repoussée au 22 décembre. Profitez-en. Le
dépôt d’une candidature est facile et gratuite. Étant
donné le délai à respecter (soit le 22 décembre), nous
vous invitons à confirmer tout d’abord votre intérêt à
participer à cet évènement en contactant l’Association des gens d’affaires de Brossard au 450 659-3962.
Autre bonne nouvelle : le comité organisateur vous
propose des billets à prix très abordables pour assister
à la soirée du Gala qui aura lieu le vendredi 23 janvier
au Centre socioculturel. Le formulaire de réservation
de billets est disponible sur notre site au
www.agabrossard.ca.
Soyez présents! Venez réseauter avec le milieu
d’affaires de Brossard et créez-vous des contacts.

∞∞∞
Au plaisir de vous revoir prochainement!

Nicolas Picard
Président
Association des gens d’affaires de Brossard
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Activité réseautage du mois - Souper tournant interassociations
Le souper tournant réseautage du 18 novembre a eu lieu au Relais Gouverneur Saint-Jean-sur-Richelieu.
Cette activité a été organisée conjointement avec :

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.
Pour information : 450 678-6187.
Offres valides 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.

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

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.

Services juridiques

Pour information : François Picard, conseiller
publicitaire, 514 742-5917.
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.).

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

Pour information : 579.720.7666
Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014.
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Offres exclusives aux membres
Nettoyage de graffitis

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.

Sports / Loisirs
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.

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!
Novembre 2014

Le bulletin - 5

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage du mois - Souper tournant interassociations (suite)
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage du mois - Souper tournant interassociations (suite)
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage du mois - Souper tournant interassociations (suite)
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage du mois - Souper tournant interassociations (suite)
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L

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

e 18 novembre dernier, ils y étaient!

Afin de vous permettre de poursuivre votre activité de  Laliberté Cédrick, Les Jardins de Brossard (AGA
réseautage, voici la liste des participants présents au Brossard)
souper tournant.
 Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique LampronPerron (AGA Brossard)
 Achim Pierre, Financière Banque Nationale (CCMSB)
 Aouchiche Fazia, RBC (CCMSB)

 Lampron-Perron Laurence, Clinique podiatrique

Lampron-Perron (AGA Brossard)

 Beaudoin Jacques, BD Informatique (CCMSB)

 Landry Alexandrine, PowerSurfer (CCMSB)

 Beauvais Jean-Pierre, RBC (CC-HR)

 Larocque Benoit, BLSOL- Solution web (AGA Brossard)

 Bédard Jacques, Ville de St-Bruno (CCMSB)

 Lebon Caroline, Tourisme Montérégie (AGA Brossard)

 Brilvicas John, Urgel Bourgie (AGA Brossard)

 Leduc Gaëlle, Regus (AGA Brossard)

 Brisson Nathalie, coordonnatrice - CCMSB

 Leroux Michel, Groupe Investors (CCMSB)

 Brouillard Catherine, Centre de formation prof. des

 Michaud Denis, Iota Design (CCMSB)

Patriotes (CCMSB)
 Brown Michael, TicTac Solutions (CC-HR)

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel (AGA

Brossard)

 Campeau Benoit, Lepelco (CCMSB)

 Nadon Émilie, Émilie Nadon RCGT (CC-HR)

 Carier Annick, SDA3 (CCMSB)

 Ngo Tuan, Cushman & Wakefield (AGA Brossard)

 Desgroseilliers Éric, Copicom (CC-HR)

 Obled Alice, Quali-Conseil (CCMSB)

 Dicaire Jacynthe, Résolution Conflits (CCMSB)

 Packwood Sylvie, planificatrice financière (AGA

 Dignard Nathalie, Plani Vision (CC-HR)
 Dorval Patrick, Baillargeon, Bergeron, Deneault & Ass.

(CC-HR)
 El-Makhad Hanane, RBC (CC-HR)

Brossard)
 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats (AGA Brossard)
 Pelletier Pier-Olivier, Cushman & Wakefield (AGA

Brossard)

 Fortin Élise, Voiles au vent - Bertrand le traiteur (CC-HR)  Picard Nicolas, IGA extra supermarché Picard (AGA
 Fournier Marc-Antoine, BOOM FM (CC-HR)
 Fournier Julie, Commission scolaire des Hautes-Rivières

(CC-HR)
 Gauthier Patrick, Patrick Gauthier & Cie (CCMSB)
 Gervais Pierre-André, Avec Assurance (CCMSB)
 Gluck Julie, BOOM FM (CC-HR)
 Goulet Martin, RBC (CC-HR)
 Guillette Kevin, Groupe Investissement Élite (CC-HR)
 Houle Louis, Louis Houle enr. (CC-HR)
 Juarez Wayne, RBC (CCMSB)
 Lachapelle Mathieu, Lead Média (AGA Brossard)
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Brossard)
 Portillo Carlos, Aubainerie Greenfield Park (AGA

Brossard)
 Racine Andrée, BOOM FM (CC-HR)
 Robillard Ginette, Vézina Assurances inc. (AGA

Brossard)
 Rondeau Louise, Grammatika - Secrétariat à distance

(AGA Brossard)
 Roulier Monia, RelaisGouverneur (CC-HR)
 Roussel Marie-Claude, coordonnatrice - CC-HR
 Sandoval Alex, Comédie Star (AGA Brossard)
 Schmidt Samuel, Intello Technologies (CC-HR)
Novembre 2014

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

 Silva Carlos, BNC (AGA Brossard)
 Stepan Kevin, 1-800-GOT-JUNK? (AGA Brossard)
 St-Louis Carol-Ann, Corporation du Fort St-Jean

(CC-HR)
 Tétreault Sylvain, coaching en résolution de problèmes

(CC-HR)
 Tremblay Nathalie, Aubainerie Greenfield Park (AGA

Brossard)
 Tremblay Chantale, Ellyxia Castle (CC-HR)
 Turcot Élise, Iota Design (CCMSB)
 Whan Kristina, Webtek Solutions globales (CC-HR)

Pour plus d'informations sur la liste des participants,

veuillez contacter vos organisateurs respectifs.
AGA BROSSARD
450 659-3962
CHAMBRE DE COMMERCE MONT-SAINT-BRUNO
450 653-0585

CHAMBRE DE COMMERCE DU HAUT-RICHELIEU
450 346-2544
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L’AGA BROSSARD EN BREF

Activités à venir

Mercredi 10 décembre 2014
Petit déjeuner de Noël
8 h à 10 h
SKYSPA
6000, boul. de Rome, bureau 400
Quartier DIX30
Brossard J4Y 0B6

Vendredi 23 janvier 2015
Gala Reconnaissance
17 h 30 à 21 h 30
CENTRE SOCIOCULTUREL
7905, ave San Francisco
Brossard J4X 2A4

Mardi 17 février 2015
Rencontre matinale
8 h à 10 h
GOLD’S GYM
6000, boul. de Rome, local 300
Quartier DIX30
Brossard J4Y 0B6

Dernière activité de l’année !
Venez réseauter dans une ambiance décontractée
et profitez-en pour visiter les installations de ce
spa urbain.
Café et brioches seront servis.

L’évènement incontournable de
l’année pour la communauté
d’affaires de Brossard !

La mission du Gold’s Gym : Inspirer nos
membres
avec
une
énergie
incomparable, fournir les meilleurs
équipements ainsi que nos meilleurs
connaissances
en
matière
de
conditionnement physique pour aider nos
membres à atteindre leur plein potentiel
individuel.

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.
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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
de 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 22 décembre. 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 être présent à la soirée
Le formulaire de réservation de billets est disponible sur
notre site au www.agabrossard.ca.

Pour toute information additionnelle,
contactez l’AGA Brossard au 450 659-3962.
Novembre 2014
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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
COMMANDITAIRE PLATINE – 5 000 $

Disponibilité : 1

COMMANDITAIRE OR – 3 000 $

Disponibilité : 1

COMMANDITAIRE ARGENT – 1 500 $

Disponibilité : 2

COMMANDITAIRE BRONZE – 500 $

Disponibilité : 5

PARTENAIRE MEDIA – Valeur de 4 000 $

Disponibilité: 1

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

Nos commanditaires

Supermarché Picard
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Bienvenue aux nouveaux membres!

Andrei Khabad
Président
PRODUCTIONS HIGH KEY INC.
Tél. : 514 794-0978
Courriel : andrei.k@videotron.ca
Site Web : www.andreikhabad.com
Productions High Key inc. est la ressource pour
tous vos besoins audios et vidéos.
Documentaires
Pour documenter un évènement ou raconter
une histoire, il faut plus que des installations
techniques. La présence d’un metteur en scène
capturant ce qui est réel rendra l’histoire
captivante.
Évènements
Qu’il s’agisse d’un lancement de produit, une
conférence, etc., nous pouvons assurer le bon
déroulement de votre évènement.
Support pédagogique et formation
Du concept au scénario au produit final, nous
pouvons rendre l'apprentissage agréable et
instructif.
Graphiques en mouvement
L'art de créer des illustrations en mouvement
pour des titres de films, des séquences
pédagogiques, etc., le créateur peut utiliser des
images fixes, des clips vidéo, des textes, des
sons et autres éléments. L'objectif est de créer
une expérience de visionnement succincte,
puissante et mémorable pour illustrer un
concept.
Novembre 2014

Mélissa Roy
Présidente
MELMEDIA
Tél. : 514 814-8262
Courriel : melissa@melmedia.ca

MelMedia offre un service de stratégie
marketing, de développement d'entreprise. Nous
créons uniquement des résultats! Plans
stratégiques, gestion de site web, entretiens de
vos communautés sur les réseaux sociaux, envoi
de
courriels
massifs,
communication,
représentation et affiliation à des réseaux
intéressants dans le but de vous démarquer de
vos compétiteurs et d’atteindre vos objectifs.
Fidélisation des clients, augmentation des
ventes, relations publiques, encadrement des
employés à l’interne.
Toute mission n’est pas impossible, qu’elle soit de
petite ou grande envergure, MelMedia un seul
mot : RÉSULTAT!
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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 500
membres et nonmembres.
Le bulletin est disponible sur
notre site Internet :

Devenir membre

www.agabrossard.ca

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.

Association des gens d’affaires
de Brossard
C.P. 92029
Succursale Place Portobello
Brossard (Québec) J4W 3K8

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 ».

Téléphone : 450 659-3962
Courriel : info@agabrossard.ca

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.

Conception graphique et
rédaction des textes :
Louise Rondeau, Grammatika
Photographies :
Benoit Larocque
BLSOL - Solution web

Suivez-nous sur
Facebook
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