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

Venez jouer au golf avec nous le mardi 31 mai 
prochain au Club de golf Candiac ! 

SOYEZ DE LA PARTIE 
Le golf réseautage de l’Association des gens d’affaires de 
Brossard est une bonne occasion pour s’amuser et rencontrer 
des gens d’affaires de tous les milieux. 

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI 
Inscrivez-vous dès maintenant pour réserver votre place.  
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GOLF RÉSEAUTAGE 

Mardi 31 mai 2016 

Club de golf CANDIAC 



M O T  D U  P R É S I D E N T  

Mot du président 

N ouvelle année,  

nouveau départ ! 

Qui dit nouvel an, dit nouveaux 
objectifs. Mais bien souvent, 
ceux-ci sont vite oubliés au 
cours de l’année. Quels buts se 
fixer ? Comment les atteindre ? 

Chaque nouvelle année est 
l'occasion de prendre nos fameuses bonnes 
résolutions : arrêter de fumer, se mettre au sport, 
libérer du temps pour soi... Si ces décisions sont 
prises le 1er janvier avec toute la bonne volonté du 
monde, il est bien souvent difficile sur le long 
terme de tenir nos engagements. Manque de 
réelle motivation, retour aux obligations du 
quotidien, ne sont que quelques excuses parmi 
tant d'autres, qui nous poussent à ne pas 
respecter nos bonnes résolutions et finalement... 
à culpabiliser ! 

C'est alors la double peine puisqu’à défaut de se 
faire du bien en allant courir une fois par semaine 
ou de se lancer dans un projet associatif, la 
culpabilité nous plonge en plus dans une morosité 
mauvaise pour l'esprit. Si ce constat pousse 
certains d'entre nous à arrêter de prendre de 
bonnes résolutions, il serait dommage de se 
passer de ces objectifs stimulants de début 
d'année. La solution pour en profiter sans 
stresser? Les fixer avec calme et sérénité ! 

Prochaine activité en février 

Zibo ! Bar-restaurant—Mercredi 17 février 

Eh oui, le Zibo ! Bar-restaurant, membre de l’AGA 
Brossard, nous reçoit le 17 février prochain dans le 
cadre d’un « 5 à 7 ». Venez découvrir cet endroit 
branché du Quartier Dix30 qui fêtera ses 10 ans 
cette année ! 

Golf réseautage en mai 

Le mardi 31 mai au Club de golf CANDIAC 

Comme vous avez pu le lire en page couverture, 
nous annonçons déjà la tenue de notre édition 
2016 golf-réseautage qui se tiendra le mardi 31 
mai au Club de golf Candiac. On vous invite à 
noter cette activité à votre agenda et à déjà 
réserver votre place. Bien entendu, pour ceux et 
celles qui ne pourront participer, différents plans 
de visibilité vous seront proposés. 

Espaces publicitaires gratuits  

Offres réservées à nos membres : Annoncez vos 
services, un changement d’adresse, un nouveau 
produit, un événement, un bon coup, une 
promotion... , et ce, tout à fait gratuitement dans 
notre bulletin. Pour connaître les détails de cette 
offre et pour réserver votre espace, contactez 
l’AGA Brossard par courriel à  
info@agabrossard.ca ou par téléphone au 
450 659-3962.  

En janvier, nous avons accueilli... 

un nouveau membre, soit Me Susan Tremblay, 
notaire et conseillère juridique, dont les bureaux 
sont situés à Brossard. 

Et un  nouveau partenaire Argent s’est également 
joint à nous, soit TVRS (Télévision Rive-Sud). 

* * * 
En terminant, les membres du conseil 
d’administration de l’AGA Brossard profitent de 
l’occasion pour vous offrir leurs meilleurs vœux de 
succès et de prospérité pour 2016! 

 

Nicolas Picard 

Président 

Association des gens d’affaires de Brossard 
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Invitation « 5 à 7 » DÉCOUVERTE - Mercredi 17 février 2016 - ZIBO ! 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Z ibo ! reçoit l’Association des gens 
d’affaires de Brossard ! 

Le Zibo ! Bar-restaurant propose une cuisine 
californienne des plus savoureuses, en plus d’une 
carte des vins des plus variées. Côté bar, en salle à 
manger ou salle privée, à l’heure du lunch ou pour 
un souper d’amoureux, une sortie entre amis et en 
famille, un dîner d’affaires ou un 5 à 7 animé, les 
clients apprécient l’ambiance branchée et 
chaleureuse du Zibo ! 

Venez découvrir cet endroit branché ! 

 

 

 

Merci à nos partenaires 

Partenaires 
ARGENT   

Partenaires 
BRONZE   

Collaborateur 

 

INVITATION 

« 5 à 7  Découverte » 
 

Mercredi  17 février 2016 

17 h à 19 h 

ZIBO! Restaurant-Bar 

Quartier Dix30 
9370, boul. Leduc, local 5 

Brossard 

 
 

Inscription 

MEMBRE (AGA Brossard) : Gratuit 

NON-MEMBRE : 25 $ ou 40 $ pour 3 personnes 
maximum d’une même entreprise (taxes incluses) 

Confirmez votre participation, avant le 15 février, 

par courriel à info@agabrossard.ca, par télé-

phone au 450 659-3962 ou directement sur notre 

site Web au www.agabrossard.ca.  

mailto:info@agabrossard.ca
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Offres exclusives aux membres 

Collecte et recyclage d’objets 

indésirables 

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 2016 

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 

La résidence pour aînés L’Émérite de Brossard est fière de récompenser d’un chèque de 500 $ les membres 
de l’AGA Brossard qui nous permettront de signer un bail avec un nouveau résident. Ce nouveau résident se 
verra offrir le « Trio de Bienvenue » pendant 1 an, soit 10 % de rabais sur un forfait repas, 15 % sur le service 
de buanderie et 20 % sur l’entretien ménager! Offre valide jusqu’au 30 avril 2016. 

2455, boul. de Rome, Brossard 
Tél. : 450 678-1882 
Courriel : emeritedebrossard@residencesazur.com 

Résidence privée pour ainés
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

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 !  

Membres de l’AGA Brossard 

Espaces publicitaires gratuits dans le bulletin 

En tant que membre de l’Association des gens d’affaires de Brossard, profitez de cette opportunité : 
possibilité d’insérer deux pages de publicité gratuites par année d’adhésion. 
 
Pour connaître les détails de cette offre et pour réserver votre espace, contactez l’AGA Brossard par 
courriel ou par téléphone : info@agabrossard.ca ou 450 659-3962.  
 
Annoncez vos services, un changement d’adresse, un nouveau produit, un événement, un bon coup, 
une promotion...  

L’AGA Brossard partage les informations 

que vous lui transmettez dans la section 

ESPACE-MEMBRE. 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

 Golf-réseautage - AGA Brossard - Mardi 31 mai 2016 - Club de golf Candiac 

INFORMATIONS 

ENDROIT 

Club de golf CANDIAC 
45, Chemin d’Auteuil 
Candiac (Québec) J5R 2C8 

HORAIRE 

Brunch :  10 h 

Départ (formule Vegas) :   11 h (heure de départ à 
confirmer selon le nombre de joueurs) 

Cocktail :   17 h 

Souper :   18 h 

INSCRIPTION – GOLF-RÉSEAUTAGE 

(Incluant brunch, droit de jeu, voiturette, 1 con-
sommation et souper) 

Joueur individuel 

Membre    130 $  
Non-membre   150 $ 

Quatuor 

Membre ou non-membre 475 $ 

 

COCKTAIL ET SOUPER SEULEMENT 

(Incluant 1 consommation) 

Membre     40 $ 
Non-membre    50 $ 

 Les prix incluent le service ainsi que les taxes. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 mai 

2016 

Aucun remboursement si annulation après le 24 
mai 2016.  

INFORMATION - INSCRIPTION 

Association des gens d’affaires de Brossard 

Téléphone :  450 659-3962 

Courriel :  info@agabrossard.ca 

PLAN DE VISIBILITÉ 

COMMANDITEZ LE GOLF-RÉSEAUTAGE 

POUR UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ ! 

OR                                                                     2 000 $ 

En tant que partenaire majeur, le commanditaire sera 
identifié comme tel et occupera la plus grande place 
sur tout le matériel imprimé de l’évènement. 

 Bannières* à l’extérieur et dans la salle de réception 

 Affiche publicitaire* et kiosque d’information sur un 
trou  

 4 inscriptions au golf, incluant brunch, 4 consomma-
tions et  souper 

 Partenariat «Collaborateur» d’un an au sein de 
l’Association des gens d’affaires de Brossard 
(donnant droit entre autres à une adhésion) 

ARGENT                                                            1 000 $ 

 Logo de l’entreprise : carnet de pointage et affichette 
sur les tables au souper 

 Affiche publicitaire* et kiosque d’information sur un 
trou 

 2 inscriptions au golf, incluant brunch, 2 consomma-
tions et souper 

BRONZE                                            500 $ 

 Nom de l’entreprise : carnet de pointage et affichette 
sur les tables au souper 

 Affiche publicitaire* et kiosque d’information sur un 
trou 

 1 inscription au golf, incluant brunch, 1 consomma-
tion et souper 

CUIVRE                            100 $ 

 Affiche publicitaire* sur un trou  

 Inscription sur affichette sur les tables au souper 

PRIX DE PRÉSENCE 

Offrez un prix de présence qui sera remis à l’accueil ou 
dans le cadre de tirages lors du souper. 

 Affichette sur les tables au souper 

* Bannières et affiches fournies par les commanditaires. 



ESPACE-MEMBRE 
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Coiffure très tendance 
Cette coiffure courte est une coiffure facile à vivre et à porter. Une coiffure 

actuelle, qui privilégie des cheveux courts asymétriques, dégradés avec du 

volume subtilement ondulé et ébouriffé.  

Nos amis artistes 
Coiffure : Choucri   Coloration : Emilie Helena 

Maquillage : Jessii Ca C-Charbonneau Manucure : My Phuong Mimi Chau 

Photos : Studio Anne Bourbeau  Mannequin : My Phuong Chaw 

Site Web: www.salonchoucri.com 

https://www.facebook.com/StudioAnneBourbeau/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.salonchoucri.com%2F&h=XAQE8-Lqz&enc=AZMH9AlJ0nFEqtGir9tdmObL7eNud1qKFNrzEMRR08NP4FaoBfqIGIYkZkdAa9Co1CuLD1wSxzaKoQ_GrwRrToUP8s7Ir43Dq5v7u8rMDI6bgcS-ngOPSmLT1BEhnvWnMDAavxK_3ruBos4V1e_E9_mQ&s=1
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ESPACE-MEMBRE 
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Bienvenue aux nouveaux membres ! 

L’AGA BROSSARD EN BREF 

Me Susan Tremblay, LL. L., D.D.N. 
Notaire et conseillère juridique 
6705, boul. Chevrier, bureau 103 
Brossard (Québec) J4Z 3T9 
Tél. : 450 676-4777 
Courriel : susan.tremblay@notarius.net 
 
 

NOTAIRE ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE 

Me Susan Tremblay a obtenu sa licence en droit civil à l'Université d'Ottawa en 2002. Elle a été membre 
du Barreau du Québec de 2004 à 2009. 

Me Tremblay a pratiqué le droit à titre d'avocate et a ensuite poursuivi ses études supérieures en droit 
notarial. Elle a obtenu son diplôme de droit notarial de l'Université de Montréal en 2009 pour enfin 
accéder à la profession de notaire en 2010. 

Faire le bon choix de notaire ! 

En faisant confiance à Me Susan Tremblay, vous vous assurez d'un service efficace fourni par un notaire 
dynamique et bilingue qui communique dans un langage que vous comprenez et, surtout, qui travaille 
dans des délais qui vous conviennent ! 

À titre de notaire, Me Susan Tremblay a un intérêt particulier pour le droit immobilier, le droit des 
personnes, le droit des successions et la célébration de mariages et d'unions civiles. 

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 », aux « rencontres matinales » ainsi qu’aux visites 
industrielles. 

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. 

Devenir membre 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activités 2016 

FÉVRIER 

Date : Mercredi 17 février 2016 
Activité : 5 à 7 Découverte 
Endroit : Restaurant Zibo! 
Horaire : 17 h à 19 h 
 

 

MARS 

Date : Mercredi 30 mars 2016 
Activité : Déjeuner réseautage 
Endroit : Le Groupe Nic Leblanc 
Horaire :  7 h 30 à 9 h 30 
 

 

AVRIL 

Date : Mercredi 27 avril 2016 
Activité : 5 à 7 Réseautage 
Endroit : TD Canada Trust (succursale Lapinière) 
Horaire : 17 h à 19 h 
 

 

AVRIL 

Date : Mardi 19 avril 2016 
Activité :  Découverte d’affaires et visite industrielle 
Endroit :  Northex-Environnement—Décontamination de sol (Contrecœur) 
Horaire : À  confirmer  

MAI 

Date : Mardi 17 mai 2016 
Activité : Découverte d’affaires et visite industrielle 
Endroit : Schneider Electric (Brossard) 
Horaire : 9 h à 12 h 
 

 

MAI 

Date :  Mardi 31 mai 2016 
Activité :  Golf-réseautage 
Endroit : Club de golf Candiac 
Horaire : 10 h - 20 h 

 

JUIN 

Date : Mardi 21 juin 2016 
Activité : AGA et cocktail réseautage 
Endroit : IGA Picard 
Horaire : 17 h 30 à 19 h 30 

JUIN 

Conférence avec Georges Brossard 
(Date et endroit à confirmer) 

Pour renseignements et inscription : 

info@agabrossard.ca / 450 659-3962 / www.agabrossard.ca 
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Le bulletin de l’Association des 
gens d’affaires de Brossard est 
publié 10 fois par année et est 
distribué gratuitement à ses 
membres et à ses adeptes, soit 
à plus de 500  personnes. 
 
Le bulletin est disponible sur 
notre site Web : 

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 : 

AGA Brossard 
 

 

 

Suivez-nous sur Facebook  
et LinkedIn 

Espaces publicitaires dans notre 

bulletin mensuel 

Espaces publicitaires sur notre 

site Web 

Pour renseignements, contacter : 
 
Benoît Larocque,  BLSOL Solution web 
 514 939-2555 / blarocque@blsol.com 
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