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La Ville de Brossard reçoit l’Association des gens
d’affaires de Brossard
Le 9 novembre 2011, la Ville de Brossard recevait les membres de l’AGA de
Brossard et leurs invités lors d’une rencontre de réseautage. Plus de 60 personnes
ont eu l’opportunité de rencontrer et de pouvoir échanger avec des commerçants,
des professionnels ainsi que des entrepreneurs du domaine des affaires. L’animateur, François Picard, très apprécié pour son sens de l’humour, sa rigueur et sa
facilité d’expression, a su captiver son auditoire.
Le président de l’association, Sylvain Maher, a donné un bref aperçu de la situation actuelle de l’association et de ses objectifs. À ce jour, l’association compte
132 membres et s’approche de son objectif de 150 membres en 2011. Depuis
quelques années, l’accent a été mis sur le sentiment d’appartenance et la responsabilité des membres du conseil d’administration aux activités et à différents comités. Un climat de confiance s’est établi et des liens intéressants permettent de
développer de bonnes opportunités d’affaires à l’Association des gens d’affaires
de Brossard.
Monsieur le maire de la Ville de Brossard, Paul Leduc, a rappelé l’importance
d’avoir une association de gens d’affaires dynamique telle que l’AGA de Brossard et il a affirmé être très fier de l’organisation du Salon des affaires. Monsieur
le maire et les élus de la ville sont heureux de recevoir les membres de l’AGA de
Brossard et leurs invités.
Plusieurs nouvelles personnes ont adhéré à l’Association des gens d’affaires de
Brossard et d’autres ont manifesté le désir de joindre les rangs de la grande famille des gens d’affaires de Brossard.
Un merci sincère à tous ceux et celles qui qui ont pris le temps de venir échanger
avec les gens d’affaires ainsi qu’à monsieur Alain Gauthier, directeur des communications de la ville pour avoir organisé cette réception. Des remerciements
ont été adressés à monsieur le maire Paul Leduc et tous les élus présents de la
Ville de Brossard, soit mesdames Doreen Assaad et Monique Gagné, messieurs
Claudio Benedetti, Pascal Forget, Daniel Lucier, Pierre O’Donoughue, Alexandre
Plante et Serge Séguin.
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Un regard sur la rencontre
Conseil d’administration de
l’AGA de Brossard :
Jean-Guy Ladouceur, administrateur
Louise Michaud, administratrice
Josée Fréchette, administratrice
François Picard, administrateur
Serge Morel, vice-président
Maria Landry, coordonnatrice
Robert Turgeon, trésorier

Absents de la photographie :
Juliana Savitz, secrétaire

Martin Le Bel, photographe

Sylvain Maher, président

Johanne Gauthier, administratrice
Maurice Brossard, administrateur
Benoit Larocque, administrateur

*Nouveaux membres à l’Association
des gens d’affaires de Brossard :
Martin Le Bel, photographe

*Nicole Marcoux, Gestion d’événements
*David Nault,
*Fatima Haidar
Monsieur le maire de Brossard Paul Leduc
Monsieur le président de l’AGA Sylvain Maher
*Jean-François Nadeau
*Olivier Coulombe, Immocrédit

En présence de monsieur le
maire Paul Leduc, les gagnants
des tirages des certificats cadeaux de Renaud-Bray.
Sur la photographie de gauche,
Julie Beauregard de Multi Prêts.
Sur la photographie de droite,
Yvan Boyer de Allstate Assurances.
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Andrée Munger, Mado Leblanc, Francine St-Laurent

Assam Michel Daoud, Luc Bussières, Luc Lamarre

Louise Michaud, Jean-Guy Ladouceur, Yvan Boyer

Jean-Jacques Hardy, Karine Lussier, Bernard Blouet

Jean-François Nadeau, Fatima Haïdar, Denise Duguay
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David Nault, Yvon Berniqué, André Gingras
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Charles Larocque, Paul-Hubert Legault, Thu Hà Tô, Robert Turgeon

Monique Gagnon, Maria Landry, Choucri Araman

Martin Le Bel, photographe

Jean-Guy Ladouceur, Claudette Tourigny
Marc Moncion, Charles Larocque, Louise Michaud, Serge Morel

Martin Le Bel, photographe

Jean-Guy Ladouceur, Claudette Tourigny

Nadia Nadège, Michel Bégin
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Mario Larosée, André Gingras, Marcel Rainville
Association des gens d’affaires de Brossard

Martin Le Bel, photographe

Martin Le Bel photographe

Maria Landry, Paul Leduc, Sylvain Maher

Monique Gagné, Claudio Benedetti

« Le succès d’une association se mesure
à la participation et l’engagement de ses membres. »
Maria Landry

Messages de l’AGA de Brossard
Mercredi 7 décembre 2011 Souper de du président de l’AGA de Brossard. Une soirée
conviviale avec le conférencier Paul-Hubert Legault, qui saura nous divertir tout en
apprenant à connaître notre personnalité et celle des autres, avec les couleurs.

Adhésion à l’AGA de Brossard
Membre individuel (1 personne) 175 $ en 2012. Si vous payez maintenant, c’est 150 $.
Membre corporatif (2 ou 3 membres) 325 $ en 2012. Si vous payez maintenant, c’est 300 $.

Site Web de l’AGA de Brossard : www.agabrossard.ca
Vous pouvez voir sous la rubrique PUBLICATIONS le bulletin du 6 octobre et celui du 9
novembre 2011. Publicité sur le site Web de l’AGA de Brossard pour les membres d’abord,
offerte à des coûts intéressants.

Publicité dans le bulletin (pour les membres et non-membres)
Vous pouvez mettre une publicité dans le bulletin, soit la carte professionnelle, le 1/4 de
page, la demi-page ou la page complète.
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La Maison Darche
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Publicité

Tarifs pour les membres
et les non-membres

Pour le bulletin mensuel de l’AGA de Brossard
Forme
Carte professionnelle
1/4 de page
1/2 page
1 page

MEMBRE
50 $
75 $
100 $
125 $

NON-MEMBRE
100 $
125 $
150 $
175 $

Communiquez avec la coordonnatrice Maria Landry à
coordonnatrice@agabrossard.ca
Pour le site Web de l’AGA de Brossard
Forme
Bande annonce
Une tuile

Membre seulement
1 200 $ par année ou 2 entreprises à 600$
175 $ par année

À partir du 1er décembre 2011, publicité sur le site Web offert aux non-membres. La bande
annonce à 1500 $ et les tuiles à 275 $ chacune pour un an. Pour la publicité sur le site Web
de l’AGA, vous pouvez communiquer avec Benoit Larocque au 514-939-2555 ou par
courriel à blarocque@blsol.com
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Remerciements à tous ceux et celles qui sont venus à soirée réseautage.
* Membres de l’AGA de Brossard
*Achim Pierre

Financière Banque Nationale Canada

*Lamarre Luc

Rona Brossard

Alexandre Plante

Conseiller Ville de Brossard

*Landry Maria

Coordonnatrice AGA de Brossard

*Araman Choucri

Super Salon Choucri

Laramée François

Éditeur associé Rive-Sud Express

*Assaad Doreen

Conseillère Ville de Brossard

*Larocque Benoit

BLSOL

Assam, Daoud Michel

Alium Design

*Larocque Charles

Psychologue industriel

*Beauregard Julie

Multi-prêts

*Larosée Mario

M.G.L. Assurances

*Bégin Michel

Cartouches Bégink

*Leblanc Mado

Cabinet Financier BNC

*Benedetti Claude

Conseiller ville

Legault Paul-Hubert

Thérapeute, conférencier, auteur

*Bergeron Monique

Académie Marie-Laurier

Lucier Daniel

Conseiller Ville Brossard

Berniqué Yvon

Mentorat CCIRS

*Lussier Karine

Comfort Inn

Bien-Aimé Jude

Informatiques

*Marcoux Nicole

Gestion d'événements Nicole Marcoux

Blouet Bernard

Yves Légaré Funéraire

*Michaud Louise

Mail Champlain

*Boyer Yvan

Allstate

*Moncion Marc

Boom FM

*Buissières Luc

Os Communications

*Morel Serge

Serge Morel & Fils

*Coulombe Olivier

Immocredit Inc.

Munger Andrée

Coach

*Deschênes Gilles

Mail Champlain

*Nadeau Jean-François

Inspection sur Mesure

Deveault Fabienne

Professeure piano

Nadège Nadia

Collectif Inspirigo

Duguay Denise

St-Laurent & Associés Inc.

*Nault David

Racine & Associés In.c

Durantisse Jean

Artiste peintre

Nicole Yves

Consultation BENEFYS Inc.

*El Kohen Aziz

Royal Lepage

O'Donoughue Pierre

Conseiller Ville de Brossard

Forget Pascal

Conseiller Ville Brossard

*Packwood Sylvie

Stratégie Impact

*Fréchette Josée

Cégep St-Jean (Centre Brossard)

*Picard François

Gestion/Relations publiques/Vente

Gagné Monique

Conseillère Ville Brossard

*Poulin Luc

Immeubles Wilfrid Poulin Inc.

Gagnon Monique

Zone Client

*Rainville Marcel

Rive-Sud Express

Gauthier Alain

Directeur des communications Ville de Brossard

Robillard Ginette

Vézina Assurances Inc.

Gingras André

Services conseils gestion

Séguin Serge

Conseiller Ville Brossard

*Godbout Sonia

CLD Longueuil

St-Laurent Francine

Eurêka Média Concept

*Haïdar Fatima

Sarina Beauté

THU Hà Tô

Conseils gestion entreprise

Hardy Jean-Jacques

Représentant CCIRS

*Tourigny Claudette

Soins énergétiques personnalisés

*Jeghers Ronald

Intercom services immobiliers

*Turgeon Robert

Turgeon, Hébert, CGA

*Ladouceur Jean-Guy

JGL Réalisations

*Leduc Paul

Maire de la Ville de Brossard
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Mot de la coordonnatrice
Chers membres de l’AGA de Brossard,
Depuis quelques années, les membres du conseil d’administration, le président de l’AGA
de Brossard, Sylvain Maher et moi-même avons déployé des énergies à faire de cette
association, une association très dynamique, par ses différentes activités : tournoi de golf,
salon des affaires, activités de réseautage, planification stratégique, révision des
Règlements généraux, site Web, bulletin mensuel, dépliant, communications régulières avec
les membres et les futurs membres, mise sur pied de différents comités etc. Bien des heures
de bénévolat pour les membres du conseil d’administration et les responsables des divers
comités et des événements spéciaux.
Au fil des ans, l’Association des gens d’affaires a connu différentes fluctuations.
Heureusement, le vent a tourné vers une progression positive que nous désirons tous
conserver. C’est la raison pour laquelle, si vous faites partie de cette association, que vous y
croyez vraiment, vous avez sans doute le goût d’en parler, de nous apporter vos
commentaires, vos idées, vos suggestions et vos préférences. C’est encourageant de
pouvoir compter sur votre participation active afin de répondre adéquatement aux attentes
de tous les membres et aux différentes opportunités qui s’offrent à l’AGA de Brossard.
Pour ce faire, vous pouvez m’adresser un courriel et/ou m’indiquer les comités qui vous
intéressent. C’est important pour le conseil d’administration de connaître les intérêts de ses
membres. À titre d’exemple, voici une liste de comité susceptibles de vous intéresser :

Membre du conseil d’administration

Entreprise hôte pour les « 5 à 7 » réseautage

Membre du comité des partenariats

Membre du comité de recrutement

Membre du comité des événements spéciaux : golf, Salon des affaires

Membre du comité du 20e anniversaire de l’AGA de Brossard en 2012

Membre du comité pour les déjeunes d’affaires

Membre du comité pour les soupers-conférence
Pour terminer, j’aimerais prendre le temps de vous remercier, chers membres, pour vos
commentaires encourageants et votre participation à nos différentes activités de l’AGA de
Brossard. Je remercie sincèrement toutes les entreprises qui acceptent chaque mois de
recevoir les membres de l’AGA de Brossard et leurs invités.
Au plaisir de recevoir vos nouvelles.
Maria Landry, coordonnatrice
AGA de Brossard

Conception, mise en page du bulletin par Maria Landry, coordonnatrice
Photographies prises par Martin Le Bel et Maria Landry
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