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Plus de 60 personnes se sont rencontrées lors de la rencontre réseautage « 5 à 7 » à
la salle d’animation de la bibliothèque de la Ville de Brossard. Madame Joanne
Beauvais, vice-présidente et animatrice de la soirée a invité les différents porteparole à adresser quelques mots aux gens d’affaires de Brossard soit, Monsieur
Sylvain Maher, président de l’Association des gens d’affaires, Madame Julie
Desautels, responsable du Centre des affaires de la Ville de Brossard ainsi que
Monsieur le maire Paul Leduc.
Le président Sylvain Maher a tenu à remercier chaleureusement monsieur le maire
et les conseillers pour cette belle réception. Il a poursuivi en affirmant que plus de
110 gens d’affaires font maintenant partie de l’AGA de Brossard et que plusieurs
ont déjà fait la demande pour devenir membre. Notre objectif était de 150 membres
cette année et 300 membres en 2012. Tout converge vers une belle réussite pour les
effectifs de l’AGA de Brossard.
Cette année, nous poursuivons les activités de réseautage « 5 à 7 » tous les mois et
nous aurons quelques événements spéciaux tels que la St-Patrick, le tournoi de golf
et possiblement le Salon des affaires à l’automne 2011.
Tous les membres du nouveau Conseil d’administration de l’AGA sont impliqués
comme membre de l’exécutif et/ou dans divers comités. La prochaine activité de
réseautage aura lieu au Centre de Jardin Brossard le lundi 25 octobre.
L’Association des gens d’affaires de Brossard offre un bulletin mensuel après
chacune de ses activités, d’un site Web, mis à jour régulièrement, d’informations
régulières par courriel ou par téléphone.
Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres, nous vous invitons à joindre
les rangs de l’Association des gens de Brossard. Le président de l’AGA affirmait
qu’ave les membres du Conseil d’administration et la collaboration de la
coordonnatrice Maria Landry, l’AGA avait réussi à mettre sur pied une association
dynamique, en plein essor et déterminée à relever bien des défis qui favorisent le
réseautage et le sentiment d’appartenance. Il a tenu à réitérer ses remerciements à la
Ville de Brossard pour l’accueil et les informations données aux gens d’affaires.
Sylvain Maher a également remercier les membres qui sont demeurés au CA et les
nouveaux membres au CA pour leur implication à l’AGA la coordonnatrice Maria
Landry pour son travail constant à faire de l’AGA de Brossard, une réussite!

Centre d’affaires de Brossard par madame Julie Desautels
Madame Julie Desautels a remercié le président de l’AGA de Brossard, Sylvain Maher et
madame Joanne Beauvais, vice-présidente de l’AGA. Par la suite, elle a souligné le fait que
depuis maintenant plus de 10 ans, le Centre d'affaires.doc soutient les travailleurs
autonomes et les entrepreneurs dans leur démarche d'expansion ou de démarrage par le
biais de plusieurs outils et services. La recherche permet, par exemple, de repérer les
coordonnées d’une entreprise ou de fournir des modèles de plan marketing ou une liste de
compétiteurs.
Par ailleurs, le Centre offre des ateliers pratiques directement en lien avec les
préoccupations des entrepreneurs. Les thématiques sont variées, notamment :le
financement d’une entreprise au démarrage, la planification stratégique, le service à la
clientèle, la gestion efficace des coûts et comment attirer et fidéliser la clientèle avec son site Web. Ces ateliers
permettent aux participants d’améliorer leurs connaissances du milieu des affaires et d’effectuer des activités de
réseautage.
Enfin, le Centre d'affaires diffuse un bulletin Web mensuel qui présente, entre autres, les activités du Centre et les
événements dans le domaine des affaires.
En terminant, les entreprises de Brossard peuvent devenir membre du Centre gratuitement et bénéficient ainsi de
plusieurs privilèges : visibilité corporative sur le site Internet du Centre et dans le bulletin Web, accès à des salles de
réunions et participation à des événements spéciaux.
Je vous remercie de votre attention.
Madame Desautels était disponible, après les présentations, pour répondre aux questions de tous les gens d’affaires
présents..
Julie Desautels, bibliothécaire
Responsable du Centre d'affaires.doc
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
7855, avenue San-Francisco, Brossard (Quebec) J4X 2A4
Téléphone : (450) 923-6334

Monsieur Paul Leduc, maire de la Ville de Brossard
Après nous avoir présenté les conseillers municipaux présents, soit Monique Gagné, Doreen Assad, Pierre
O’Donoughue, Zaki Thomas, Claudio Benedetti, Alexandre Plante, Pascal Forget, monsieur le maire nous a
démontré comment son Conseil de ville était dynamique et qu’ils travaillaient tous pour faire avancer les choses
dans l’intérêt des citoyens de la Ville de Brossard. Il nous a dressé un tableau des différents investissements qui
sont présentement en chantier dans les différents secteurs de la ville. Des millions sont investis dans la Ville de
Brossard. L’année 2010 s’annonce très bonne. Monsieur le maire a affirmé que le Conseil de ville tenait à se
rapprocher du monde des affaires et à créer des liens. Il a assuré l’AGA de Brossard de leur entière collaboration
en tout temps. Deux conseillers de la Ville de Brossard sont d’ailleurs membres à l’AGA de Brossard, soit Monique
Gagné et Serge Séguin. Par la suite, ils ont tous accepté de répondre à quelques questions. Une soirée très
intéressante où les gens présents ont manifesté leur satisfaction à l’égard de l’accueil chaleureux reçu par la Ville de
Brossard et l’organisation de cette activité de réseautage pour les membres de l’AGA et leurs invités.
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Quelques photographies de l’événement
Denis Lefebvre, Yves Langevin, Sylvain Thériault

Linda Caron, Léo Gagnon, Isabel Coutu

Luc Lamarre, Sussy Galvez, Léonard Xu, Nicole Marcoux

Année 2, volume 6

René Pomerleau, Sylvain Maher, Maurice Brossard

Doreen Assaad, Zaki Thomas, Monique Gagné

Joanne Beauvais, Stephan Daoust, Yves Langevin
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Autres photographies
Gilles Grégoire, Monique Gagné, Louise Michaud,
Pierre O’Donouhue

Luc Poulin, Réjean Forgues, Linda Caron

Josée Fréchette, Maria Landry, Sandra Gibeault

Pierre Achim, Jean-François Monfette, Serge Morel, Mario Larosée,

Martin Roy, Charles Larocque, Josée Fréchette, Johanne Gauthier,
Joanne Beauvais, Daniel Vincent, Jacques Poirier, Sandra Gibeault,
Maria Landry, et le président Sylvain Maher
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Monique Gagné, Doreen Assaad, Monsieur le maire Paul Leduc,
Alexandre Plante, Zaki Thomas, Pascal Firget, Claudio Benedetti
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Les personnes présentes à l’activité réseautage
Nom

Entreprise

Nom

Entreprise

Andrée Munger

Regum Coaching

Nicole Marcoux

Caroline Joannette

Carrefour jeunesse-emploi

Gestion d’événements Nicole
Marcoux

Chantal Pérusse

Recherche d’emploi Brossard

Patrick Quan

RBC Dominion

Charles Larocque

Psychologue industriel

Pierre Achim

Financière Banque Nationale

Claude Robert

Complexe sportif Bell

Réjean Forgues

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Daniel Hempey

GE Capital Immobilier

René Pomerleau

René Pomerleau CA

Daniel Vincent

Sauvageau Boulerice CA

Sandra Gibeault

Tourisme Montérégie

Denis Lefebvre

La Maison Darche

Serge Morel

Serge Morel & Fils

François Picard

Rive-Sud Express

Stephan Daoust

Isobloc

François Veilleux

Litho-Pro

Stéphane Bouffard

ABC Ramonage

Gilles Grégoire

Mail Champlain

Isabel Coutu

Coaching 2

Stéphane Robidas

GE Immobilier

Jacques Poirier

Qus

Sussy Galvez

RBC Dominion

Jean-François Monfette

Stratégie Marketing Internet

Sylvain Maher

Desjardins Carrefour Experts

Jean-Guy Ladouceur

JGL Réalisations

Sylvain Thériault

La Maison Darche

Jean-Paul Cloutier

La Maison Darche

Sylvie Packwood

Stratégie Impact

Joanne Beauvais

ShaGG Communications

Yves Langevin

Architecte

Johanne Gauthier

TD Dominion

Léonard Xu

Unimasoft

John Brilvicas

Urgel Bourgie

Josée Fréchette

Cégep St-Jean-sur-Richelieu

Jacques Dupuis

CLD Longueuil

Léo Gagnon

Brossard Éclair

Ian Keiller

Groupe Santé Hélios

Linda Caron

Traductions Linda Caron

Ted Quint

Pierre Village

Louise Michaud

Mail Champlain

Monique Gagné

Conseillère Ville de Brossard

Luc Lamarre

Rona Brossard Dix30

Doreen Assaad

Conseillère Ville de Brossard

Luc Poulin

Groupe Immobilier IWP

Pierre O’Donoughue Conseiller à Ville de Brossard

Manuela Franco

Del Longueuil

Pascal Forget

Conseiller à Ville de Brossard

Maria Landry

Coordonnatrice AGA

Mario Larosée

Financière Lanthier Inc.

Claudio Benedetti

Conseiller à Ville de Brossard

Martin Lavallée

Centre de Formation Dix30

Alexandre Plante

Conseiller à Ville de Brossard

Martin Roy

Comptable agréé

Zaki Thomas

Conseiller à Ville de Brossard

Maurice Brossard

Parti Conservateur

Paul Leduc

Maire Ville de Brossard

Année 2, volume 6
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Activités réseautage confirmées

Lundi 25 octobre « 5 à 7 » au Centre de Jardin Brossard
Mercredi 24 novembre « 5 à 7 » à la Chocolaterie Lindt au Dix30
Mardi l7 décembre Souper du président au Breakfast Club.
Projets de l’AGA
Les premiers balbutiements du Salon des affaires sont amorcés. Le président de l’AGA et la
coordonnatrice et la responsable du comité des événements spéciaux ont rencontré le directeur
général du Complexe Sportif Bell au sujet de la faisabilité du Salon des affaires et culinaire qui
devrait avoir lieu vers la fin de septembre 2011. D’autres rencontres sont prévues et les
informations vous seront données lorsque certaines décisions seront prises. Des rencontres avec
certains partenaires financiers sont également prévues.
Lors du souper du président de l’AGA, tous sont invités et vous aurez un choix de la table
d’hôte au coût de 25 $ taxes et pourboire inclus, payable à la serveuse. Une rencontre amicale dans
le but d’échanger ensemble et de partager un bon repas.

Publicité dans le bulletin de l’AGA de Brossard
Afin de répondre aux différentes demandes, si vous désirez placer votre carte d’affaires dans le
bulletin de l’AGA de Brossard, il ne vous en coûte que 50 $ par parution. Il s’agit de communiquer
avec la coordonnatrice qui se fera un plaisir de vous répondre au numéro 450 659-3962.

« Les entreprises qui
réussissent sont celles
qui ont une âme. »

Salon de coiffure

Studio Atmosphair
6000, rue Alphonse, Brossard
J4Z 1C3

Jean-Louis Brault

CHRISTIANE MICHAUD
(jeudi, vendredi, samedi)

Mise en page, photographies, rédaction du bulletin par
Maria Landry, rédactrice/réviseure

Téléphone : 450 671-9415
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