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LE BULLETIN 
DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD 

Dans le cadre de ses activités de réseautage, l’Association des gens 
d’affaires de Brossard était reçue, le 28 mai dernier, chez Voyage Vasco 
Brossard lors d’un « 5 à 7 ». 

Voyage Vasco Brossard a pignon sur rue à Brossard depuis plus de six ans 
déjà. L’équipe en place est passionnée par les voyages  et partage la même 
philosophie : le bonheur de voyager c’est la destination, mais aussi  dans la 
façon de s’y rendre! 

Voyage Vasco est un réseau de franchises d’agences de voyages 
généralistes avec une forte spécialisation pour les croisières qui constitue sa 
double marque de commerce : l’univers de la croisière. Avec plus de 60 
succursales au Québec et une implantation au Nouveau-Brunswick et en 
Ontario, la notoriété de Voyage Vasco est solidement établie et en fait l’une 
des marques de commerce, dans la vente de voyages au détail, les plus 
réputées de l’industrie. 

 (Autres textes et photos aux pages 3, 5, 6, 7 et 8)  

Benoît Pichette, vice-président directeur général, Groupe Atrium, Laure Duret, directrice, Voyage Vasco Brossard, 
Sabrina Greca, directrice, développement des affaires pour le Québec et les Maritimes (Norwegian Cruise Line) et 
Louise Michaud, présidente de l’Association des gens d’affaires de Brossard. 
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Mot de la présidente 

VV  isite chez Voyage isite chez Voyage 
Vasco BrossardVasco Brossard   

Le 28 mai dernier, l’Association 
des gens d’affaires de Brossard 
était reçue, dans le cadre d’un 
«5 à 7», chez Voyage Vasco 
Brossard. Plus de 35 personnes 

ont participé à cette activité. Je tiens à remercier Mme 
Laure Duret, directrice de l’agence, ainsi que son équipe 
à nous avoir si agréablement reçus. Mme Duret dirige 
l’agence  depuis plus de six ans. Avec plusieurs années 
d’expérience dans le milieu touristique, elle partage avec 
plaisir sa passion du voyage avec ses collègues et la 
clientèle de l’agence. 

Prochaine activité et assemblée générale Prochaine activité et assemblée générale 
annuelle le mardi 11 juinannuelle le mardi 11 juin   

Dans une atmosphère détendue et des plus conviviales, 
et afin de souligner la dernière activité de la saison 2012-
2013, venez célébrer avec nous le début de l’été le mardi 
11 juin prochain. Pour cette occasion, le MAIL 
CHAMPLAIN est fier de nous recevoir pour un «5 à 7». 

Mais tout d’abord prenez note que l’assemblée générale 
annuelle de l’association précèdera l’activité de 
réseautage; les membres et les non-membres sont bien 
sûr tous invités à y participer. 

Je vous invite à venir en grand nombre pour constater 
nos réussites, partager vos réflexions et soumettre vos 
questions. Un léger goûter et des consommations seront 
ensuite servis. 

Un poste au conseil d’administration  vous Un poste au conseil d’administration  vous 
intéresse?intéresse?  

Aux termes de certains mandats, l'Association des gens 
d'affaires de Brossard souhaite pourvoir sept (7) postes 
d'administrateur au sein de son conseil. 

Chaque membre du conseil d’administration est nommé 
pour un mandat de deux ans, lequel peut être renouvelé. 

Le mandat des postes présentement à combler se 
termine, soit en juin 2014 (pour un poste) et en juin 2015 

(pour six postes), et ce, avec possibilité de 
renouvellement. 

Les membres intéressés sont priés de faire parvenir leur 
lettre de mise en candidature expliquant leur intérêt 
pour le poste, accompagnée d'un résumé de carrière, par 
télécopie ou par courriel, au plus tard le 31 mai 2013 
avant 16 h, à l'attention de Mme Louise Michaud, 
présidente de l'AGA Brossard, à 

louise.michaud@ivanhoecambridge.com. 

(Au moment d’écrire ces lignes, un appel de  candidatures avait 
été transmis à tous les membres en date du 13 mai 2013.)  

GolfGolf--réseautage interassociations réseautage interassociations --   10 septembre10 septembre   

À noter à votre agenda : un golf-réseautage hors du 
commun organisé conjointement par l’Association des 
gens d’affaires de Brossard et l’Association des gens 
d’affaires de Saint-Hubert, sous la présidence d’honneur 
d’Éric Lapointe, chef d’entreprise de Gestion de 
patrimoine Assante et ex-joueur des Alouettes de 
Montréal.  

Le golf-réseautage est une occasion unique de s’amuser 
en bonne compagnie tout en favorisant les contacts 
d’affaires. Les 20 premières personnes qui réserveront 
une place d’ici le 15 juin recevront un accès à 
l’expérience thermique du SKYSPA, d’une valeur de 50$. 
Nous proposons également un plan de visibilité pour 
faire connaître votre entreprise. Contactez-nous au 
450.659.3962 pour obtenir davantage d’informations ou 
pour vous inscrire. 

Je vous rappelle qu’en participant à cette activité 10 % 
des profits seront versés à la Fondation Marie-Ève-
Saulnier, fondation qui a pour mission de soutenir les 
familles  ayant un enfant atteint de cancer et vivant une 
situation financière difficile. 

Et soyez assurés que le comité organisateur vous réserve 
de bien belles surprises pour accroître votre fibre de 
réseauteur. 

 

Louise Michaud 
Présidente 
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D irectrice de Voyage Vasco Brossard depuis plus de 
6 ans, Laure Duret et son conjoint Serge Giroux, 
propriétaire de l’agence, sont fiers de leur petite équipe. 
« Petite, mais belle, et surtout dynamique, 
professionnelle et axée sur le service à la clientèle », 
souligne Madame Duret. 

Tous sont épris de la passion du voyage : Aline 
Bordeleau revient de Punta Cana, Lise Therrien de 
Riviera Maya, Laure du Roatán, une île du Honduras, 
dans la mer des Caraïbes. Les voyages, c’est certain, ça 
fait partie de leur travail. Il est donc très agréable 
d’échanger avec ces mordus du voyage. 

Laure Duret évolue dans le domaine du voyage depuis 
de très nombreuses années. Toute petite, elle aspirait 
déjà à travailler dans ce domaine, depuis, en fait, lors de 
son premier voyage en avion avec ses parents, pour 
émigrer au Canada. 

Elle a travaillé pour des compagnies aériennes ainsi que 
pour différents fournisseurs et grossistes. Elle a 
également travaillé à titre d’agente de voyage pour 
American Express Canada à Montréal, jusqu’au moment 
où l’entreprise s’est départie de la division «loisirs» pour 
se concentrer sur les voyages d’affaires; de là, sa 
décision de diriger une agence de voyage avec son 
conjoint . Voyage Vasco a été leur choix. 

Établi depuis 1994, Voyage Vasco a su devenir l'une des 
références dans l'industrie du voyage. En tant que leader 
dans la franchise d’agence de voyages, Voyage Vasco se 
doit non seulement de suivre le rythme de l’industrie, 
mais également d’innover, de créer et de livrer la 
marchandise.  

 ∞  ∞  ∞ 

Benoît Pichette, vice-président directeur général du 
Groupe Atrium, nous informe qu’Atrium est le siège 
social de Vasco, représentant 61 succursales qui opèrent 
sous le nom de Voyage Vasco. On en retrouve 58 au 
Québec, 2 sur la frontière Québec-Ontario et une à 
Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. 

La mission d’Atrium est de supporter et de développer la 
franchise de Voyage Vasco ainsi que d’offrir de la 
formation aux agents et aux propriétaires. Leur mandat 

est aussi d’amener les franchisés sur des plateformes 
technologiques qui sont toujours à l’avant-garde, 
comme l’Internet. 

En effet, la technologie prend une place prépondérante 
dans notre industrie. Elle s’est établie comme une 
menace pour l’agent de voyage, mais aujourd’hui elle 
est son allié numéro un. « Et il est faux de croire qu’on 
économise sur Internet, c’est une légende urbaine », 
tient à préciser Monsieur Pichette. « L’industrie s’est 
réglementée, il n’y a donc aucune différence entre le fait 
d’acheter en ligne et de passer par un agent », ajoute 
Monsieur Pichette. Le contact humain demeure encore 
très important pour la clientèle : on prend le temps de 
nous écouter et de considérer nos goûts et nos besoins 
afin de bien nous orienter. 

 « Le marché de la croisière est un marché très 
compétitif », ajoute Sabrina Greca, directrice du 
développement des affaires pour le Québec, les 
Maritimes et l’Est de l’Ontario pour Norwegian Cruise 
Line, une des 26 compagnies de croisières. 

Norwegian Cruise Line possède 12 navires et est la seule 
compagnie à offrir la croisière Freestyle. En éliminant les 
codes vestimentaires et en offrant des options flexibles 
à l'heure des repas, le Freestyle Cruising de NCL fait en 
sorte que la vie à bord est des plus décontractées. 

Madame Greca nous informe que seulement 2,7 % des 
Québécois ont déjà effectué une croisière et que le taux 
de satisfaction est très élevé. Avis aux golfeurs : c’est 
aux Bermudes qu’on retrouve le plus grand nombre de 

Voyage Vasco Brossard reçoit l’AGA Brossard 

ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Voyage Vasco Brossard 

6185, boul. Taschereau, local 104 

Brossard (Québec) J4Z 1A6 

450 445-9997 

laureduret@voyagevascobrossard.com 

www.voyagevascobrossard.com 
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L’AGA EN BREF 

OFFRES EXCLUSIVES AUX MEMBRES 

JOURNAL RIVE-SUD EXPRESS.CA 

Rabais de 25 %* sur publicité dans le journal 
Rive-Sud Express.ca offert aux membres de 
l’AGA Brossard. 

Pour informations : 450 678-6187. 

Rabais valide jusqu’à la fin 2013. 

*Rabais basé sur la grille de tarifs réguliers. 

COCO BONGO 

Rabais de 15 % en tout temps sur 
présentation de la carte de membre de l’AGA 
Brossard. 

8245, boul. Taschereau, Brossard 

579 720-3902 

Offre valide jusqu’à la fin 2013. 

Merci à nos partenaires 

 
 
 

      
   

Placements média Divertissement 

Si vous êtes membre de l’AGA Brossard et 

désirez offrir un rabais privilégié aux 

autres membres, nous vous invitons à 

nous rejoindre par courriel ou par 

téléphone : 

info@agabrossard.ca ou 450 659-3962. 

BROSSARD ÉCLAIR 

Rabais de 25 % sur les tarifs réguliers de 
publicité et possibilité de faire connaître 
gratuitement votre entreprise, vos employés 
et vos services par le biais d’un publireportage 
dans sa publication parente, Le Courrier du 
Sud, et ce, lors de la signature d’un contrat 
d’un minimum de quatre (4) parutions.  Pour 
informations, communiquez avec François 
Picard, conseiller publicitaire, au 514 742-5912. 
Offres valides jusqu’à la fin 2013.  

Collaborateur       BLSOL 

Partenaire ARGENT   Partenaire OR 

http://www.rivesudexpress.ca/
http://www.rivesudexpress.ca/
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Voyage Vasco Brossard reçoit l’AGA Brossard (suite) 

Bin Han (Banque TD), Benoît Anctil (Therrien 
Couture Avocats), Johanne Gauthier (Banque 
TD) et Julien Simard (Therrien Couture 
Avocats). 

Bernard Blouet (Complexe funéraire Yves 
Légaré) et Normand Robert (Immunotec). 

Serge Morel (Groupe financier Serge Morel et 
Fils) et Louis-Roger Valiquette (Arc-en-Ciel 
Services financiers). 

Karina Merino, conférencière et Bruno Bégin, 
conférencier. 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Voyage Vasco Brossard reçoit l’AGA Brossard (suite) 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Voyage Vasco Brossard reçoit l’AGA Brossard (suite) 

Marie-Ève Hamon et Carolyne Drolet (Carrefour jeunesse-emploi La Pinière) et Benoît 
Larocque (BLSOL). 

Marcel Rainville (Rive-Sud Express.ca), Araman Choucri (Super Salon Choucri), Khalil Akrout 
(Banque TD), Ronald Jeghers (Intercom Services Immobiliers) et Bin Han (Banque TD). 



8 - Le bulletin Mai 2013  

ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Voyage Vasco Brossard reçoit l’AGA Brossard (suite) 

Araman Choucri (Super Salon Choucri) et Juliana Savitz (Pellerin Savitz Avocats). 

Luc Poulin (Groupe immobilier IWP), Aline Bordeleau (Voyage Vasco Brossard), Ronald Jeghers (Intercom 
Services immobiliers) et François Picard (Brossard Éclair). 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Le 28 mai dernier, ils y étaient… 

 Achim Pierre, Financière Banque Nationale 

 Akrout Khalil, Banque TD 

 Anctil Benoît, Therrien Couture Avocats 

 Beauregard Julie, Immunotec 

 Bégin Bruno, conférencier professionnel 

 Blouet Bernard, Complexe funéraire Yves Légaré 

 Bordeleau Aline, Voyage Vasco Brossard 

 Brilvicas John, Urgel Bourgie 

 Choucri Araman, Super Salon Choucri 

 Derenchuk Carlyne, Club de recherche d’emploi 

 Dicaire Jacynthe, coach en entreprise et formatrice 
agréée 

 Drolet Carolyne, Carrefour jeunesse-emploi La Pinière 

 Dulac Sylvi, Assurances Vies et Placements 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Gauthier Johanne, Banque TD 

 Gingras André, Services conseils en gestion 

 Giroux Serge, Voyage Vasco Brossard 

 Greca Sabrina, Norwegian Cruise Line 

 Hamon Marie-Ève, Carrefour jeunesse-emploi La 
Pinière 

 Han Bin, Banque TD 

 Jeghers Ronald, Intercom Services immobiliers 

 Larocque Benoît, BLSOL 

 Merino Karina, conférencière 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel  & Fils 

 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats 

 Pelletier Suzanne, Urgel Bourgie 

 Picard François, Brossard Éclair 

 Pichette Benoît, Groupe Atrium 

 Poulin Luc, Groupe immobilier IWP 

 Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca 

 Robert Normand, Immunotec 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Simard Julien, Therrien Couture Avocats 

 Therrien Lise, Voyage Vasco Brossard 

 Trahan-André Marie-Ève, Mevedesign 

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services financiers 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Mardi 11 juin 

Assemblée annuelle et « 5 à 7 » (17 h à 19 h) 

Mail Champlain 

Gratuit pour les membres et 25 $ pour les non-membres 
ou 40 $ pour 3 personnes (maximum) d’une même 
entreprise) 

 

Mardi 10 septembre 

Tournoi de golf interassociations 

Association des gens d’affaires de Brossard et 
Association des gens d’affaires de Saint-Hubert 

Golf des Îles de Boucherville 

 

∞  ∞  ∞   

 

Si vous êtes intéressés à mettre votre entreprise en 
valeur et vous souhaitez organiser une activité de 
réseautage, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Au 
besoin, nous pouvons vous aider à la réalisation de 
l’événement. 



Han Bin, Banque TD 
 

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE 
BULLETIN 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

DEVENIR MEMBRE 

Forme  
MEMBRE 

(plus taxes) 

NON-MEMBRE 

(plus taxes) 

Carte professionnelle 50 $ 100 $ 

1/4 de page  75 $ 125 $ 

1/2 page  100 $ 150 $ 

1 page 125 $ 175 $ 

Pour réserver un espace publicitaire dans le bulletin, contactez l’AGA 
Brossard par courriel ou par téléphone : info@agabrossard.ca ou 
450 659-3962.  
 

 

 

Le bulletin de l’Association des 
gens d’affaires de Brossard est 
publié 10 fois par année et est 
distribué gratuitement à plus 
de 350  membres et non-
membres. 
 
Le bulletin est disponible sur 
notre site Internet : 

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 
 
Photographies du bulletin : 

Juliana Savitz, Pellerin Savitz 
Avocats 

 

Suivez-nous sur Facebook   

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 » et 
aux « rencontres matinales ». 

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’informations, nous vous invitons à nous 
rejoindre, soit par téléphone au 450 659-3962 ou par courriel à 
info@agabrossard.ca. 


