GALA RECONNAISSANCE 2017
ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD

RÉSUMÉ DU GALA RECONNAISSANCE 2017




Date :
Lieu :
Heure :

Le vendredi 17 février 2017
Centre socioculturel, 7905, ave San-Francisco, Brossard (Québec) J4X 2A4
17 h 30 à 21 h 30

Sous la coprésidence d’honneur de :


Deux jeunes entrepreneurs de Brossard :
 Claude Coudry, Oasis Surf
 Mélissa Roy, MelMédia

Animation :


Assurée par Alain Dumas qui chantera les classiques du plus grand crooner de l’histoire de la
musique, Frank Sinatra !

Pour participer:
 Plusieurs façons d’y prendre part, en tant que :
 Candidat, déposez la candidature de votre entreprise
 Commanditaire de l’événement, associez l’image de votre entreprise à cet événement
majeur de l’AGA Brossard et bénéficiez d’une grande visibilité tout en démontrant votre
appui à toute la communauté d’affaires.
 Participant, venez simplement réseauter avec le milieu d’affaires de Brossard

Réservez vos billets
 Par téléphone :
450 659-3962
 Par courriel :
info@agabrossard.ca
 Par la poste :
Remplir le coupon et le poster, accompagné de votre paiement par chèque à
l’ordre de Association des gens d’affaires de Brossard à :
Association des gens d’affaires de Brossard
C.P. 92029, succ. Place Portobello
Brossard (Québec) J4W 3K8

Membre – Table de 8 personnes
Membre – Demi-table de 4 personnes
Membre – Billet individuel
Non-membre – Table de 8 personnes
Non-membre – Demi-table de 4 personnes
Non-membre – Billet individuel

Prix

Taxes

800 $
450 $
125 $
960 $
540 $
150 $

119,80 $

TPS 133728790 RT0001 / TVQ 1013748426 TQ0002

Pour information : 450 659-3962 | info@agabrossard.ca

67,39 $
18,72 $
143,76 $
80,87 $
22,46 $

Prix avec
taxes

Quantité

919,80 $
517,39 $
143,72 $
1 103,76 $
620,87 $
172,46 $

Total :

Sous-total

GALA RECONNAISSANCE 2017
ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD

Admissibilité des candidats
Il n’est pas obligatoire d’être membre en règle de l’Association des gens d’affaires de Brossard pour
participer à ce concours, ni d’être localisé sur le territoire de Brossard, mais en autant que les entreprises et
commerces participent au rayonnement de la ville de Brossard.

Catégories en lice







Commerce de détail
Entreprise de service (5 employés et moins)
Entreprise de service (plus de 5 employés et moins de 15)
Entreprise de service (15 employés et plus)
Nouvelle entreprise (entre 1 an et 3 ans d’existence)
Entreprise impliquée et engagée dans la communauté

Deux prix «coup de cœur» seront attribués:



Marché innovant
Conscience environnementale

Principaux critères d’évaluation dans le choix des finalistes





les actions de développement durable
le caractère distinctif, créatif et innovateur
la stratégie de développement
la contribution de l’entreprise dans l’essor économique de la ville de Brossard

Soumission de votre dossier de candidature:





Avant le lundi 16 janvier 2017, à 16 h

Incluez les documents suivants :
 Formulaire d’inscription;
 Vos réponses au questionnaire;
 Tout document produit par l’entreprise fournissant des informations complémentaires qui
permettront au jury d’en apprécier la candidature;
 Le logo de votre entreprise en haute résolution (transmis par courriel);
 Une photo de votre entreprise ou de votre équipe (transmis par courriel);
 Votre dossier complet en 6 exemplaires ainsi que tout autre document sur support CD ou clé
USB.
Envoyez-le par la poste avant 16 janvier 2016, à 16 h
GALA RECONNAISSANCE – ÉDITION 2017
Association des gens d’affaires de Brossard
C. P. 92029, Succ. Place Portobello
Brossard (Québec) J4W 3K8

Dates importantes






Ouverture de la période de mise en candidature
Date limite de réception des cahiers de mise en candidature
Dévoilement des finalistes
Entrevue avec le jury (date et heure à confirmer)
Soirée Gala Reconnaissance

15 septembre 2016
16 janvier 217
31 janvier 2017
février 2017
17 février 2017

