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C’est dans une atmosphère très chaleureuse que nous avons été 
accueillis par l’équipe du Zibo! Brossard le 17 février dernier. 

Afin de souligner l’accueil attentionné que réserve les membres 
hôtes des activités de réseautage aux gens d’affaires de la région, et 
aussi reconnaître leur contribution à l’essor économique de 
Brossard, les administrateurs de l’AGA Brossard ont convenu 
d’instaurer la remise d’une plaquette souvenir à ces entreprises. 

La plaquette qui a été remise au Zibo! Brossard a été courtoisement 
commanditée par  IGA Picard. 
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Dans ce numéro 

Nicolas Picard, président de l’Association des gens d’affaires de Brossard, et David Beaudry, adjoint du 
directeur François Desjardins, du Zibo! Brossard. 



M O T  D U  P R É S I D E N T  

Mot du président 

U ne implication 
importante ! 

 
En collaboration avec la Ville de 
Brossard, Signature sur le 
Saint-Laurent (SSL), le consor-
tium responsable de la 
construction du nouveau pont 

Champlain, a lancé, à la fin décembre 2015 début 
janvier 2016, un appel de candidatures pour con-
solider la formation d’un comité de bon voisinage, 
pour le projet de corridor du nouveau pont 
Champlain. Le comité de bon voisinage a pour but 
de partager de façon proactive les informations 
relatives aux travaux complétés, en cours et à 
venir ainsi que les impacts anticipés et les mesures 
d’atténuation qui leur sont associés. 

À raison de quatre à cinq fois par année, ces 
rencontres permettront de répondre aux 
questions des citoyens, commerçants et orga-
nismes communautaires touchés par les travaux, 
d’identifier des pistes de solution aux différentes 
problématiques soulevées et d’échanger avec 
ouverture et transparence. 

C’est avec une grande joie que nous vous 
informons qu’un de nos membres, Éric Jutras, 
architecte chez Jutras Architecture, a accepté 
de se joindre au comité de bon voisinage. 

 

Activité de février 

Merci au Zibo! Brossard de nous avoir ouvert ses 
portes le 17 février dernier. Nous avons été agréa-
blement reçus par l’équipe de François Desjardins, 
directeur.  

 

 

 

Prochaine activité — Groupe Nic Leblanc 

Mercredi 30 mars — 7 h 30 à 9 h 30 

Venez rencontrer le personnel qualifié du Groupe 
Nic Leblanc, à Longueuil, pour vous conseiller en 
matière de bureautique. On nous y reçoit dans le 
cadre d’un «matin réseautage». 

 

Golf réseautage en mai 

Le mardi 31 mai au Club de golf CANDIAC 

Ne tardez pas à réserver votre place, soit en tant 
que golfeur ou golfeuse ou même commanditaire. 
C’est dans le cadre enchanteur du Club de golf de 
Candiac que se déroulera notre édition 2016 «golf-
réseautage». Tous les renseignements sont dispo-
nibles à la page 9 de ce bulletin. 

 

Espaces publicitaires gratuits offerts 

aux membres 

L’AGA Brossard partage les informations que vous 
lui transmettez dans la section ESPACE-MEMBRE 
de son bulletin mensuel. Profitez de cette offre 
tout à fait gratuite. Pour en connaître les détails et 
pour réserver votre espace, contactez l’AGA 
Brossard par courriel à  info@agabrossard.ca ou 
par téléphone au 450 659-3962. 

  

En février, nous avons accueilli... 

Deux nouvelles entreprises : DEL et Espace C 
Communication | Création | Confiance. 

Bienvenue à vous ! 

* * * 
Nicolas Picard 

Président 

Association des gens d’affaires de Brossard 
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Activité découverte du mois - ZIBO! BROSSARD - 17 février 2016 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE DU MOIS 

Z IBO! RESTAURANT-BAR, un endroit branché !  

Cette chaîne de restauration, fondée par Dominic 
Cayer et Hugues Bourque, compte à ce jour six éta-
blissements qu’on retrouve à Brossard (Quartier 
Dix30), à Anjou, à Boisbriand, au centre-ville de 
Montréal,  dans le quartier Griffintown à Montréal 
ainsi qu’à Laval. Bien que le design de chaque éta-
blissement soit différent, l’ambiance conviviale est 
la même ainsi que le menu qui propose une cuisine 
californienne des plus savoureuses.  

Une ambiance californienne 

Le concept des restaurants Zibo! prend sa source 
dans les nombreux voyages qu’a effectués Hugues 
Bourque, fondateur et associé. Ce dernier a particu-
lièrement apprécié l’ambiance californienne. Il y a 
vu une occasion d’affaires et a décidé d’appliquer ce 
concept au Québec. Pendant plusieurs années, 
Hugues a peaufiné son concept dans ses temps 
libres. Au moment opportun, il a pris contact avec 
son ami Dominic Cayer pour lui soumettre son 
concept émergent. Leur complémentarité en 
affaires a donné  naissance, en 2001, à leur tout 
premier Zibo! à Rosemère, qui a tout de suite connu 
un succès phénoménal. Les propriétaires ont rapi-
dement senti l’engouement pour leur concept et 
ont dès lors pris les mesures. 

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, 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! 

Au Zibo! Brossard, une salle privée pouvant 
accueillir des groupes d’environ 50 personnes est 
mise à la disposition de la clientèle. 
 

 

 

 

 

 

Quartier Dix30 

9370, boul. Leduc, local 5 

Brossard (Québec) J4Y 0B3 

Téléphone : 450 656-5255 

Site Web : www.restaurantszibo.com 

  

Heures d’ouverture 

Dimanche au mercredi :  11 h à 22 h 

Jeudi au samedi :  11 h à 23 h 

Merci à nos partenaires annuels 

Partenaires 
ARGENT   

Partenaires 
BRONZE   

Collaborateur 
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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 DU MOIS 

Johanne Caux (Les Produits Forestiers 
M.E.S.), Lise Ouellette et Nathalie Gauthier 
(Arbonne). 

Nathalie Berzoza (TVRS), Sylvain Casavant 
(TVRS) et Choucri Araman (Super Salon 
Choucri). 

Nancy Rossi (Agence Réseau-Italia) et 
Caroline Pelletier (Espace C). 

Martin Gervais (De Champlain Groupe 
financier) et Alain Beauregard (planificateur 
financier). 



ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE DU MOIS 

Février 2016 Le bulletin - 7

L e 17 février dernier, ils y étaient ! 

 Araman Choucri, Super Salon Choucri 

 Beaudry David, ZIBO! 

 Beauregard Julie, Planiprêt Agence hypothécaire 

 Beauregard Alain, planificateur financier 

 Berzoza Nathalie, TVRS 

 Bleau Daniel, Sutton 

 Casavant  Sylvain, TVRS 

 Caux Johanne, Les Produits Forestiers M.E.S. 

 Duchesne Jean-Pierre, Trahan Mercille Électrique 

 Edmond Lucie, Groupe Investors 

 Forget Pascal, Ville de Brossard 

 Gauthier Nathalie, Arbonne 

 Genest Simon, Trahan Mercille Électrique 

 Gervais Martin, De Champlain Groupe financier 

 Grisé Pierre-Luc, TD Canada Trust 

 Laporte Stéphane, Retraite à domicile 

 Larocque Benoit, BLSOL Solution web 

 Lebon Caroline, Tourisme Montérégie 

 Lepage Alain, Animactions 

 Morel Serge, Groupe Serge Morel et fils 

 Newton Christine, Conseil Profectus 

 O’Donoughue Pierre, Ville de Brossard 

 Ouellette Lise 

 Packwood Sylvie, planificatrice financière 

 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats 

 Pelletier Caroline, Espace C Communication | 

Création | Confiance 

 Picard Nicolas, IGA Picard 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Rossi Nancy, Agence Réseau-Italia 

 Turgeon Robert, Hébert, Turgeon CPA inc. 

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-ciel Services 

financiers 

Nathalie Berzoza (TVRS), Benoit Larocque 
(BLSOL Solution web) et Louise Rondeau 
(Grammatika). 

Louis-Roger Valiquette (Arc-en-ciel 
Services financiers) et Caroline Lebon 
(Tourisme Montérégie). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

 Invitation « MATIN-RÉSEAUTAGE » - Mercredi 30 mars 2016 - Groupe Nic Leblanc 

G roupe Nic Leblanc reçoit l’Association 
des gens d’affaires de Brossard ! 

Groupe Nic Leblanc est une entreprise familiale œuvrant 
dans les domaines de la bureautique, de l'informatique 
et de la téléphonie depuis plus de 18 ans. 

L'entreprise propose à ce jour des services de 
réparation, d'installation et de vente d'imprimantes, 
photocopieurs multifonctions et téléphones. Elle offre 
aussi des fournitures (cartouches d'encre), le soutien 
informatique, les serveurs, la configuration réseau, le 
câblage, les messageries vocales, les casques d'écoutes, 
et les écrans d'affichage. 

Ces dernières années une fusion réussie avec la 
compagnie Réparatel propulse le secteur de la télépho-
nie au sein du Groupe Nic Leblanc. 

Plus récemment, sa nouvelle filiale, Les Services 
Financiers GNL, offre le service de crédit-bail auprès de 
la clientèle ainsi qu'aux entreprises extérieures ayant 
besoin de financement pour la location - achat de 
nouveau matériel. 

Café et viennoiseries seront servis. 

 

 

INVITATION 

« matin-réseautage » 
 

Mercredi  30 mars 2016 

7 h 30 à 9 h 30 

 

Groupe Nic Leblanc 

1255, boul. Taschereau 
Longueuil 

 

Inscription 

MEMBRE (AGA Brossard) : Gratuit 

NON-MEMBRE : 25 $ ou 40 $ pour 3 personnes maxi-

mum d’une même entreprise (taxes incluses) 

Confirmez votre part icipation, avant le 24 mars, 

par courriel à info@agabrossard.ca,  par téléphone 

au 450 659-3962 ou directement sur notre site 

Web au www.agabrossard.ca.  

mailto:info@agabrossard.ca


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

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Février 2016 Le bulletin - 9

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. 



Bienvenue aux nouveaux membres ! 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Communication | Création | Confiance 

Caroline Pelletier 
Présidente fondatrice 
3580, rue Meilleur 
Brossard (Québec) J4Y 2G5 
Tél. : 514 602-4955 
Courriel : info@espace-c.ca 
Site Web : www.espace-c.ca 
 
Espace C offre des services spécialisés de 
communication et de marketing pour les 
PME situées sur la Rive-Sud de Montréal. 

L’équipe d’Espace C compte plus de dix 
ans d'expérience en communication, en 
rédaction et en service à la clientèle, en 
plus de posséder un talent avéré en rela-
tions publiques et en gestion événemen-
tielle. C'est cette vaste expertise que 
nous mettons à votre disposition pour 
vous aider à gérer vos activités 
quotidiennes. 

 

À l’Espace C, nous avons à cœur le 
développement des PME. Nous voyons 
souvent des chefs d'entreprise qui inves-
tissent un temps précieux à faire des 
tâches qui sont en-dehors de leur champ 
de compétence. Certains sont à bout de 
souffle, car en plus de gérer les opéra-
tions courantes de leur entreprise, ils 
s'occupent de la publicité, de la rédac-
tion, du contenu de leur site web et des 
relations avec les médias. Laissez-nous 
vous aider : utilisez ce temps pour déve-
lopper de nouveaux produits ou 
rechercher de nouvelles occasions 
d'affaires. 

Confiez-nous vos projets. Nous offrons 
un accompagnement sur mesure et des 
services personnalisés. Ensemble, nous 
évaluons vos besoins, établissons des 
objectifs et mettons tout en place pour 
les atteindre. 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

 
 
 
 
 
 
 
Julie Éthier 
Directrice générale par intérim 
204, boul. de Montarville, bureau 120 
Boucherville (Québec) J4B 6S2 
Tél. : 450 645-2335 
Courriel : julie-ethier@delagglo.ca 
Site Web : www.delagglo.ca 
 
Pour soutenir le développement 
économique de l’agglomération de 
Longueuil, DEL offre aux entrepreneurs 
de son territoire et à ceux qui souhaitent 
y installer leur entreprise une vaste 
gamme de services sur mesure afin 
de simplifier, faciliter et accélérer la réali-
sation de leurs projets d’affaires. 
 
Grâce à son offre de service unique et 
complète ainsi qu’à ses compétences 
variées, DEL accompagne les dirigeants 
d’entreprises en leur recommandant les 
ressources appropriées pour relever tous 
les défis de gestion qui se présentent à 
eux. 

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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ESPACE-MEMBRE 

Lieu : Granby 

Inscription gratuite 
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ESPACE-MEMBRE 

Club Richelieu 

Soirée parisienne 

  

Le Club Richelieu de Brossard est heureux de vous 
inviter à une soirée bénéfice annuelle qui aura lieu le 

29 avril 2016 au 

Centre socioculturel de Brossard dès 18 h. 
7905, avenue San-Francisco, Brossard J4X 2A4 

 

En hommage à nos cousins et cousines français, nous célébrerons dans notre 
langue commune en chantant et en dansant dans une ambiance et un décor 
tout ce qu’il y a de plus parisien. 

Au menu : 

Musique française 
Chansonniers 

Animation 
Buffet 

Soirée dansante 
  

Cette rencontre annuelle permet au Club Richelieu de Brossard de soutenir 
plusieurs organismes communautaires et ainsi permettre la réalisation de 
plusieurs activités en lien avec : 

 la jeunesse, 
le décrochage, 

la francophonie et 
la prévention du suicide. 

  

Soyez des nôtres et contribuez à faire une différence pour les jeunes de 
Brossard. 
 

Prix du billet :        120 $ 

Réservation :         slaporte@retraiteadomicile.com 

  

Stéphane Laporte 
Membre de l’Association des gens d’affaires de Brossard 
Membre du C. A. Club Richelieu de Brossard 
Propriétaire de Retraite à Domicile Rive-Sud 
450 486-4666 

8060, rue Nadeau 
Brossard (Québec) J4Y 1Y6 

clubrichelieubrossard@live.ca 
 

M. Jacques Cayer 
Président  
2013-2016 

jacayer@videotron.ca 
450-444-1250 

 
M. Stéphane Laporte 

Membre C.A. 
2015-2016 

slaporte@retraiteadomicile.com  
514-625-3557 

 
Mme Fatima Houda-Pepin 

Vice-présidente  
2015-2016 

amisdefatima@gmail.com  
514-377-1589 

 
Mme Andrée Marchand 

Secrétaire  
2008-2016 

amarchan@dynamic.ca 
514-476-3904 

 
M. Sylvain Thériault 

Trésorier 
2014-2016 

sylvain.theriault@sci-us.com  
 

Dans le respect  
de ses valeurs  

et de sa devise,  
le Club Richelieu Brossard contri-
bue à l’épanouissement des gens 

et de la collectivité  
depuis 1973.  

Il s’est donné comme mission de 
promouvoir  

la langue française,  
de soutenir des œuvres d’aide à 

l’enfance  
et à la jeunesse  

et de travailler pour la prévention 
du suicide  

chez les adolescents. 
 

Merci de votre encouragement. 

 
Paix et fraternité 

mailto:jacayer@videotron.ca
mailto:slaporte@retraiteadomicile.com
mailto:amisdefatima@gmail.com
mailto:jacayer@videotron.ca
mailto:sylvain.theriault@sci-us.com
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activités 2016 

MARS 

Date : Mercredi 30 mars 2016 
Activité : Matin 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 600  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 
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Pour renseignements, contacter : 
 
Benoît Larocque,  BLSOL Solution web 
 514 939-2555 / blarocque@blsol.com 
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