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Quelle belle rencontre conviviale!

Maria Landry, coordonnatrice de l’Association des
gens d’affaires de Brossard;
Paul-Hubert Legault, conférencier et membre de l’AGA
de Brossard;
Sylvain Maher, président du
Conseil d’administration de
l’AGA de Brossard;
Marcel Rainville, Rive-Sud
Express et membre de l’AGA
de Brossard.

Dans ce numéro :

Le 7 décembre dernier avait lieu le souper du président de l’AGA de Brossard avec un rassemblement d’environ 50 personnes de la communauté
des affaires. C’était la première fois que la coordonnatrice de l’AGA de
Brossard, Maria Landry, animait une activité à l’AGA de Brossard. Il paraît
que les gens ont bien apprécié le déroulement de cette soirée et plusieurs
ont souhaité revivre une soirée semblable. Le président de l’AGA de Brossard a adressé quelques mots aux personnes présentes. Les gens ont également pu apprécier l’excellente conférence intitulée Mieux interagir avec
son entourage donnée par Paul-Hubert Legault. Les gens d’affaires provenant de domaines très variés ont pu échanger et fraterniser autour d’un
excellent repas. Quelques tirages ont été offerts par Joe Sciscia de Centre
de Jardin de Brossard et par Claudette Tourigny de Soins énergétiques. Ce
fut une soirée très agréable. En plus des nombreux membres de l’association, plusieurs nouveaux membres ont tenu à y assister ainsi que plusieurs
invités. Une soirée très conviviale et enrichissante.
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Mot du président de l’AgA
Sylvain Maher
Avant de demander au président de l’AGA de prendre la parole, la coordonnatrice a tenu à souligner le travail incessant du président depuis qu’elle est occupe le poste de coordonnatrice, soit depuis 2008. Elle s’est donc exprimée en
ces termes : « Sylvain est toujours présent aux activités, aux rencontres du
Conseil d’administration et des différents comités et participe activement aux
événements spéciaux. Il a investi beaucoup de temps à l’AGA. D’abord, à titre
de trésorier et depuis deux ans à titre de président et ceci, en plus de tout le bénévolat qu’il effectue dans la communauté. »
Après avoir reçu une bonne main d’applaudissement en regard de ces quelques
mots adressés par la coordonnatrice à son égard, le président de l’AGA a remercié les membres et les invités pour leur présence. Par la suite, il a souligné
le travail fait par le Conseil d’administration et a pris le temps de nommer les
membres du C.A. présents au souper du président de l’AGA, soit Robert Turgeon, trésorier, Juliana Savitz, secrétaire, Maurice Brossard, administrateur et responsable du comité partenariat, Johanne Gauthier, administratrice et responsable des événements spéciaux, Jean-Guy Ladouceur,
administrateur et membre du comité des événements spéciaux, Benoit Larocque, administrateur et responsable du site Web, Louise Michaud, administratrice et responsable du comité recrutement.
Le président a réitéré l’excellent travail fait pour l’année 2011 dont l’objectif était de 150 membres, un
objectif qui devrait être atteint d’ici la fin décembre. Toutefois chaque année, certains membres nous quittent pour différentes raisons. Alors si nous voulons progresser, il faut continuer le recrutement afin d’atteindre 200 membres en 2012. Nous sommes très heureux de constater que le renouvellement des cartes
de membres 2012 s’effectuent très bien et que plusieurs nouveaux membres joignent les rangs de l’Association des gens d’affaires de Brossard de façon régulière. Ce soir, nous avons quatre nouveaux membres :
Assam Michel Daoud, Arium Design, Nick Sisti de Complexe sportif Bell, Paul-Hubert Legault, thérapeute, conférencier et auteur, Jasmine Fortin, consultante.
L’AGA de Brossard est active dans la communauté des affaires et des membres participent à différents
comités touchant le développement économique ou certains aspects de la communauté des affaires notamment le Forum économique Longueuil, les Graffitis, le Pont Champlain, les communautés culturelles etc.
Il a tenu a relaté la contribution exceptionnelle de Claude Robert, directeur général du Complexe Bell lors
du Salon des affaires le 6 octobre dernier.
Le président de l’Association des gens d’affaires de Brossard a mentionné le fait que tous les membres du
Conseil d’administration continuent de travailler fort afin que l’AGA de Brossard puissent atteindre tous
ses objectifs et remercient les entreprises qui acceptent de recevoir les gens d’affaires. Il a terminé en souhaitant ses meilleurs vœux à tous et à toutes pour la saison des fêtes.
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Conférencier Paul-Hubert Legault
Paul-Hubert Legault, thérapeute, a toujours évolué dans le
domaine de la psychologie et de la relation d’aide. Fils de
psychiatre, il a débuté comme éducateur dans un Centre
jeunesse puis comme intervenant en édition dans le milieu
scolaire avant de se consacrer entièrement à sa profession
de thérapeute, de conférencier et d’auteur. En plus de donner des conférences et des ateliers de formation, il offre des
psychothérapies et du coaching de carrière. Il est auteur
aux Éditions Québécor depuis 2008.
Parmi la série des quatre conférences « Mieux être », PaulHubert Legault, étant un consultant certifié, a choisi de
nous présenter sa conférence intitulée Mieux interagir avec
son entourage, selon la méthode AEC (Arc-en-Ciel).
La méthode AEC est un modèle d’efficacité optimale en quatre étapes qui intègre le profils AEC lesquels
sont fondés sur les travaux psychologiques et comportementaux les plus marquants du dernier siècle, soit
ceux de William M. Marston, Carl G. Jung et Eduard Spranger et le langage des couleurs. La combinaison de
ces travaux est unique à AEC et fait de lui l’outil de développement personnel et organisationnel le plus
complet sur le marché.
La méthode AEC permet de mieux se connaître et se comprendre soi-même et de mieux connaître et comprendre les autres. Ces connaissances constituent la base d’un apprentissage avancé et stimulent la connaissance de soi, l’efficacité relationnelle ainsi que toute progression et développement général dans les entreprises. Monsieur Legault a pris soin de laisser la petite carte mémoire que vous voyez plus bas.

Une conférence très intéressante et enrichissante! Alors, si vous désirez en savoir plus, vous pouvez communiquer avec monsieur Legault, il se fera un plaisir d’aller dans votre entreprise pour une conférence ou de
vous recevoir personnellement. En guise de remerciements, nous lui avons remis un petit cadeau.
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Rona Brossard est très heureux d’offrir
un rabais de 10% aux membres
de l’Association des gens d’affaires de Brossard.
Une fois en magasin, vous n’aurez qu’à présenter votre carte de
membre de l’Association des gens d’affaires de Brossard au
comptoir de service ou des entrepreneurs afin de profiter de votre
rabais.
Cette offre n’est valide qu’au magasin Rona de Brossard situé au
9800 Boul. Leduc. Elle ne peut être jumelée à aucune autre offre
et n’est pas applicable sur les commandes spéciales.
Ce rabais est valide jusqu’à la fin 2012.
Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au 450-9261310.
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réseAutAge
d’AffAires
réseAutAge d’AffAires
Le réseautage d’affaires désigne une méthode transactionnelle
basée sur la théorie des réseaux créant des possibilités
d’échanges ou de dons entre des professionnels. Il constitue une
excellente stratégie qui vise à donner de l’élan à vos activités de
vente et de marketing. Si vous vous prenez de la bonne façon, il
peut même s’avérer l’une des tactiques les moins coûteuses et
les plus efficaces qui soit. En outre, les liens et les relations que
vous établissez ainsi avec les gens sont susceptibles de vous
donner une longueur d’avance à tous les aspects de vos activités
au cours des prochaines années.
En réseautage d’affaires, l’attitude est une priorité qui passe
avant les aptitudes. Une personne d’affaires peut avoir toutes les
aptitudes nécessaires, mais sans le désir ou la volonté de collaborer, rien ne bouge !
Bien des gens pensent que le réseautage consiste à interagir avec les gens, à saluer tout le monde et à
distribuer autant de cartes professionnelles que possible. Mais ce n’est pas du tout le cas. L’art d’un
réseautage efficace repose plutôt sur l’établissement de relations mutuellement avantageuses qui
entraîneront éventuellement des débouchés. L’essentiel consiste à établir ces relations avant d’en avoir
besoin. Afin d’établir de telles relations, la participation active à des activités de réseautage peut vous
aider à trouver des ressources additionnelles d’affaires voire même personnelles.
Pour un réseautage efficace :

Renseignez-vous sur l’activité à laquelle vous participez de façon à mieux préparer votre
présentation lors de vos rencontres.

Arrivez plus tôt que l’heure du début de l’événement afin de maximiser votre présence.

Faites connaissance avec les organisateurs de l’événement. Faites savoir ce que vous recherchez.

Allez vers gens plutôt que d’attendre qu’ils aillent vers vous. Présentez-vous de façon attrayante.

Distribuez vos cartes professionnelles de manière intelligente et aux bonnes personnes. Optez pour
des échanges de qualité.

Si vous avez l’opportunité de vous présenter devant les personnes présentes, profitez de cette
occasion pour vous faire connaître, pour expliquer ce qui vous distingue des autres dans votre
entreprise. C’est une excellente visibilité gratuite.

Planifiez vos activités de réseautage de façon régulière. Des liens durables se tissent et vous
permettront avec le temps d’obtenir de meilleurs résultats.
Maria Landry, coordonnatrice
Association des gens d’affaires de Brossard

En entreprise, on engage des gens pour leurs aptitudes et
on les congédie pour leur attitude!

Association des gens d’affaires de Brossard
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Caroline Joannette, Marcel Rainville, Marie-Ève Sirois

Ronald Jeghers, Chantal Pérusse, Jean-François Guénette

Marc Goudreau, Renée Giroux
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Martin Roy, Sylvie Packwood, Paul-Hubert Legault

Sylvain Maher, John Brilvicas, Maxime Laurent

Micheline Hébert, Denise Duguay
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Claude Robert, Johanne Gauthier, Nick Sisti

Louise Michaud, Juliana Savitz

John Brilvicas, Suzanne Pelletier
Association des gens d’affaires de Brossard

Gérald Foisy, Benoit Larocque, Issa Diarra

Thu Hà Tô, France Beaulieu

Claude Robert, Nick Sisti
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4 certificats cadeaux de Joe Sciascia, membre de AGA de Brossard, propriétaire du
Centre de Jardin de Brossard

Thu Hà Tô, Sylvain Maher

Sylvain Maher, Nicole Marcoux

Sylvain Maher, Sylvie Packwood

Sylvain Maher, Assam Michel Daoud
Claudette Tourigny, Denise Duguay
Claudette Tourigny, René Giroux
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Convives au souper du président
Beaulieu France

Agente de conférenciers

Larosée Mario

Financière Lanthier

Brilvicas John

Urgel Bourgie

Laurent Maxime

Leyton

Brossard Maurice

Gestion Maurice Brossard

Legault Paul-Hubert Conférencier

Caplette Gilles-Olivier

Del Longueuil

Daigneault Gilles

Gilles Daigneault ing.

D'Andrade Sonia

Notaire

Maher Sylvain

Desjardins Caisse Brossard

Marcoux Nicole

Gestion d'événements

Daoud Assam Michel Arium Design
Diarra Issa

Pharmacien propriétaire

Michaud Louise

Mail Champlain

Duguay Denise

St-Laurent

Packwood Sylvie

Stratégie Impact

Foisy Gérald

St-Laurent Associé

Pelletier Suzanne

Urgel Bourgie

Gauthier Johanne

Banque TD Canada Trust

Pérusse Chantal

Club Recherche d'emploi

Giroux René

Juge citoyenneté

Goudreau Marc

Auberge Le Baluchon

Rainville Marcel

Rive-Sud Express

Guénette Jean-François

Remax Platine

Robert Claude

Complexe sportif Bell

Roy Martin

Comptable

Savitz Juliana

Avocate

Sirois Marie-Ève

Carrefour jeunesse-emploi

Sisti Nick

Complexe sportif Bell

Hébert Micheline
Jeghers Ronald

Hébert, Turgeon, CGA

Intercom Services Immobiliers

Joannette Caroline

Carrefour jeunesse-emploi

Teixeira Carl

Conseiller Immigration

Ladouceur Jean-Guy

JGL Réalisations

Tô Thu Hà

Cogi-PME

Landry Maria

Coordonnatrice AGA

Tourigny Claudette

Soins énergétiques

Larocque Benoit

BLSOL

Turgeon Robert

Hébert, Turgeon, CGA

Association des gens d’affaires de Brossard
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Les prochaines activités en 2012
Dans le cadre d’un 5 à 7, les membres de l’AGA de Brossard et leurs invités seront reçus par les entreprises suivantes :
Jeudi 26 janvier

Rive-Sud Express
Marcel Rainville, responsable

Mercredi 15 février

à venir (possibilité d’uns souper conférence)

Mercredi 14 mars

CAA-Québec
Line Larocque, responsable

Mardi 10 avril

Cégep St-Jean (Centre de Brossard)
Josée Fréchette, responsable

Mardi 8 mai

Lehoux Boivin
Louis-Alexandre Lehoux, responsable

Mardi 12 juin

Tourisme Montérégie
Carole Guitard, responsable avec Marie-Ève Donaldson

Association des gens d’affaires de Brossard
Pour savoir comment devenir membre, comment mettre une publicité
dans le bulletin, sur le site Web ou recevoir d’autres informations pertinentes, n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice à l’adresse
suivante : coordonnatrice@agabrossard.ca
Vous êtes également invités à visiter le site Web de l’AGA de Brossard
où vous pourrez prendre connaissance des bulletins déjà publiés ainsi
que des activités confirmées pour 2012 au www.agabrossard.ca

Le président du Conseil d’administration et tous les
membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter d’agréables moments pour la saison des fêtes!
Maria Landry, coordonnatrice

