
L’Association des gens d’affaires de Boucherville regroupe les acteurs 
d’une communauté d’affaires forte et active dans son milieu. Elle 
s’implique pour connaître la réalité des entreprises, et de ses membres, 
pour stimuler leur croissance et les seconder sur les enjeux qui touchent 
leur vitalité économique. L’Association des gens d’affaires de Boucherville 
rassemble les professionnels, les entrepreneurs et gestionnaires :

• des entreprises de détail ou de service,
• des entreprises manufacturières ou industrielles
•  des institutions publiques ou parapubliques, actifs ou résidant 

sur son territoire.

Faire partie d’une association 
pertinente, crédible 
et infl uente auprès des 
autorités municipales 
et gouvernementales.

Permettre le développement 
de relations d’affaires riches 
et d’élargir votre réseau 
de contacts.

Profi ter d’initiatives 
promotionnelles afi n 
de contribuer au rayonnement 
de votre entreprise.

L’AGAB favorise l’achat 
local et le maillage 
entre ses membres.

Les avantages

Faites partie de

d’entrepreneuriat 
à Boucherville

40ANS



Rayonnement, activités 
et événements
Tout au long de l’année, plusieurs initiatives sont mises en place 
pour augmenter la visibilité de votre entreprise et développer 
des occasions d’affaires. Être membre de l’Association des gens 
d’affaires de Boucherville, c’est profi ter de la force d’un réseau 
d’affaires actif et dynamique.

•  Campagne annuelle Achat Local
•  Concours Facebook hebdomadaires 

mettant en vedette les commerces 
et entreprises membres

•  Facebook live chaque semaine 
chez un membre (diffusé sur 
la page Facebook de l’AGAB)

•  Carnet de privilèges du membre 
(offres applicables chez les 
commerces et entreprises 
membres)

•  5 à 7 Découverte chez 
nos membres

•  Concours de reconnaissance 
d’affaires Aimé-Racicot

•  Soupers tournants 
Inter-Associations

• Déjeuners formations
• Party de Noël

•  Événement poignée de main 
de janvier en compagnie 
du maire Jean Martel et des élus.

• Tournoi de golf annuel
• Mois des Professionnels
•  Panneau publicitaire à tarif 

préférentiel
• Autres

Tarifs
(Frais annuel)

Les membres du conseil 
d’administration
Guillaume Dubois  président
Serge Audette vice-président
Noémie Tanguay-Verreault secrétaire
Steve Richard trésorier
Guillaume Théorêt administrateur
Johanie Patenaude administratrice
Marc-André Lauzon administrateur
Lynda de Grandpré administratrice
Brigitte O’Connor, administratrice
Chantal Boucher administratrice
Maria Linarès administratrice
Marie-Eve Goyette directrice générale

Nos partenaires annuels

Propulsé par

175 $
Abonnement régulier

*  Référez-nous un nouveau membre 
et recevez 25 $ applicable sur une 
de nos activités.

375 $
Abonnement corporatif 
(jusqu’à 6 personnes déléguées)

125 $
Abonnement jeunesse
(jusqu’à 2 personnes)

35 ans
 et moins

Pour 
renseignements
Marie-Eve Goyette
Directrice générale
T. 450 655.9551 Poste 2
marie-eve.goyette@agab.nett

Case postale 655
Boucherville, J4B 6Y3
T. 450 655.9551

Suivez-nous
agab.net   |

Joignez-vous à une communauté dynamique !


