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BOTTIN DES MEMBRES
Des entreprises d’ici pour vous aider !
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418 825-7924
info@groupeda� airessbdl.com



Le site web…
UN INCONTOURNABLE !
Événements et activités de la région, 
rabais, promotions, trucs et astuces, 
demandes diverses et références, 
blogue, trouvailles et présentation 
des entreprises d’ici.

Suivez-nous et partagez !
Interagissez entre vous 
et restez informés !

Page économique
Découvrez mensuellement l’histoire 
d’un entrepreneur bien présent dans 
la région !

Salons publics
Rencontrez les gens d’a� aires d’ici, 
encouragez l’économie locale et 
participez aux activités ouvertes à tous 
pour pro� ter pleinement de notre 
municipalité et avoir du plaisir !

Infolettre gratuite
Obtenez des rabais et soyez au 
courant des nouvelles économiques 
de la région ! Inscrivez-vous sur le 
site web !

Le GAS c’est une 
communauté de 
référence et un site 
web extrêmement utile

En plus d’avoir à coeur la réussite des entreprises d’ici, le Groupe d’a� aires de 
Sainte-Brigitte-de-Laval a mis sur pied certains outils qui aideront les entrepreneurs 
et surprendront également les citoyens. 

«Le GAS, par le biais de ces outils web, me 
permet de trouver toutes les informations 
d’a� aires pertinentes, mais également 
me facilite la vie familiale au quotidien !»

Participez vous aussi au développement de Sainte-Brigitte en nous suivant sur le 
web et en nous transmettant des informations à partager pour vos concitoyens !

N’HÉSITEZ PAS À VOUS JOINDRE À NOUS LORS DES ACTIVITÉS 
OUVERTES À TOUS !

PRÈS DES CITOYENS ÉGALEMENT ! 



  AFFICHAGE, PHOTOGRAPHIE 
ET MULTIMÉDIA   

VEGA MÉDIA 418 922-0556

  ARPENTAGE-GÉOMATIQUE   

YVES LEFEBVRE,
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 418 877-3777

  ASSURANCES   

INDUSTRIELLE ALLIANCE,
MAGGIE PAYMENT 418 802-3448 
MAINGUY ASSURANCES,
DANIEL CLICHE  418 687-4050 

 AUTOMOBILE 

CARROSSIER C. CLAVET 418 825-1161

OCCASION VILLE DE QUÉBEC 418 825-0066

  BRODERIE ET OBJETS
PROMOTIONNELS 

M. BRODERIE INC. 418 664-2554

  COMMERCE AU DÉTAIL 

FAMILIPRIX 418 825-4646

IGA 418 825-3282 

  COMMUNICATION &
MARKETING  

SWAG CRÉATIFS + STRATÈGES 418 825-7924

  CONSTRUCTION ET
SERVICES CONNEXES 

CLIMATNET 418 561-8450 
YVES LEFEBVRE,
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 418 877-3777

Cabinet de services financiers
2784, chemin Sainte-Foy, Québec QC  G1V 1V8 
Téléphone :  418 687.4050 p. 2233 
Télécopieur : 418 687.1804 
Sans frais : 1 877 687.4050

dcliche@mainguyassurances.com

Daniel  
Cliche

Courtier en assurance  
de dommages

9, AVENUE STE-BRIGITTE
Sainte-Brigitte-de-Laval

418 825-0066

LES ENTREPRISES
par secteurs d’activités

ON MULTIPLIE LES OCCASIONS DE RENCONTRE !



  DESIGN GRAPHIQUE 

MB DESIGN GRAPHIQUE 581 990-0842

SWAG CRÉATIFS + STRATÈGES 418 825-7924

  DESIGN INTÉRIEUR 

PATRICIA PICARD DESIGN 418 655-4122

  ENTRETIEN EXTÉRIEUR,
 DÉNEIGEMENT ET PAYSAGEMENT

ÉCO-VERT ENTRETIEN PAYSAGER 418 802-4678

  ENTRETIEN MÉNAGER 

SERVICES KARO HUOT 418 907-1284

 ÉPICERIE 

IGA 418 825-3282

 FINANCES 

INDUSTRIELLE ALLIANCE,
MAGGIE PAYMENT 418 802-3448
MAINGUY ASSURANCES,
DANIEL CLICHE  418 687-4050 

418 606-2038

www.hfortier.com

Rédaction et communication stratégique
Écrivain public • Conférences

AIDE
PUBLICITÉ



Il me fait plaisir de me présenter comme une Lavaloise 
depuis plus de 10 ans déjà. Je ne changerais « mes » 
montagnes pour rien au monde!

J’aime réaliser des projets et surtout, les rendre à terme. 
C’est pourquoi j’ai choisi le métier d’agent d’immeubles. 
L’achat ou la vente d'une maison, d’un condo ou autre peut 
nous paraître bien complexe et parfois même angoissant. 
L’accompagnement d’un courtier immobilier est à la fois 
rassurant et extrêmement utile.

Depuis 2010, tous les nouveaux courtiers immobiliers ont 
l’obligation de suivre une série de formations obligatoires. 
Une réforme, qui a fait en sorte d’équiper les agents 
d’outils VOUS favorisant, vous acheteurs et vendeurs. 

J’ai eu le plaisir et la chance de participer à huit cours bien 
distincts qui nous permettent en tant que courtiers de 
vous conseiller avec justesse dans toutes les démarches 
que compose une vente ou un achat d'immeuble. Je parle 
ici de cours portant sur les mathématiques financières, 
l’évaluation, l’inspection et même des formations en droit 
données par une avocate.

Sonia Bergevin
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

sbergevin@beau-lieu.com
T 418.825.5000
C 581.991.1633  F 418.623.4557

N’hésitez pas à entrer en contact avec 
moi, il me fera plaisir de vous donner 

de l’information et de voir au bon 
déroulement de votre projet.

Au plaisir de vous servir!



 FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

HÉLÈNE FORTIER,
RELATIONNISTE 418 606-2038

NORD-EXPE INC. 418 825-1772

SWAG CRÉATIFS + STRATÈGES 418 825-7924

 GESTION 

SWAG CRÉATIFS +  STRATÈGES 418 825-7924

 HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

GÎTE AVENTURES QUÉBEC 418 825-1772

 IMMOBILIER 

BEAULIEU 2010,
SONIA BERGEVIN 418 825-5000
MARIE-PIER VALLÉE,
COURTIER IMMOBILIER 418 952-1689
REMAX RÉFÉRENCE 2000,
KATHY GRÉGOIRE 418 951-5578

  INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION 

ODIDOR,
SERVICES CONSEILS 418 473-9362

www.odidor.com

SERVICE TECHNIQUE INFORMATIQUE
Spécialiste Apple et Infonuagique (Cloud)

info@odidor.com
418 478-4732

G E S T I O N  D E S  TI

compagnie
de SBDL

  MUSÉOLOGIE 

UN MUSÉE DANS VOTRE ENTRÉE 581 996-2710

  ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 

HÉLÈNE FORTIER,
RELATIONNISTE 418 606-2038

SWAG CRÉATIFS + STRATÈGES 418 825-7924

 POLITIQUE ET MUNICIPAL 

MRC DE LA JACQUES-CARTIER 418 844-2358
MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 418 825-2515

MENU PERSONNALISÉ

CHEF À DOMICILE

Pour recevoir l'esprit tranquille en n'ayant rien Pour recevoir l'esprit tranquille en n'ayant rien 
à faire avant, pendant et après!à faire avant, pendant et après!

Profitez de la présence de vos invitésProfitez de la présence de vos invités
et vivez une expérience gastronomique!et vivez une expérience gastronomique!

www.orangefuzion.ca
info@orangefuzion.ca

CONCEPT UNIQUE DE TOILE ARTISTIQUE 



 RÉDACTION 

HÉLÈNE FORTIER,
RELATIONNISTE 418 606-2038

SWAG CRÉATIFS + STRATÈGES 418 825-7924

Soins des pieds
 Geneviève Binet
Membre de ANQ
Reçus d'assurances disponibles
Secret professionnel

SECTEURS STE-BRIGITTE-DE-LAVAL, BEAUPORT, CHARLESBOURG, LAC-BEAUPORT

/genevievebinetsoinsdespieds 

•  Onychomycose (champignons)  •  Callosités (corne)  •  Verrue plantaire  
•  Oeil de perdrix  •  Ongle incarné  •  Cors-durillons  •  Pied d'athlète

SOIN COMPLET DES PIEDS 
Temps: 60 min. | Prix : 60,00 $

• Bain de pieds aux
   huiles essentielles 
• Bilan de santé 
• Nettoyage des ongles 
• Coupe des ongles 

COUPE DES ONGLES DES PIEDS 
Temps: 30 min. | Prix : 25,00 $ 

• Bain de pieds aux
   huiles essentielles
• Nettoyage des ongles
• Coupe des ongles

• Soin des ongles
   (mycose, incarné, etc) 
• Soin du pied
   (cor, durillon, callosité,crevasse, etc) 
• Exfoliation des pieds 
• Massage des pieds

418 952-5810      info@soinsdespiedsgb.ca

10$ de rabais offert sur le premier soin complet

SOINS
OFFERTS

SERVICE À DOMICILE

 RESTAURATION ET TRAITEUR 

CLUB DE GOLF ALPIN 418 825-3108 

IGA 418 825-3282

ORANGE FUZION 418 606-8081

RESTO DUFF 418 825-3833

 SANTÉ 

CLINIQUE CHIROPRATIQUE AUBÉ 418 951-5836
CLINIQUE CHIROPRATIQUE 
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 418 997-6443

FAMILIPRIX 418 825-4646 

418 825-3833

PIZZA
CASSE-CROÛTE

LIVRAISON

www.duffresto.com



La ville ayant connu la plus forte croissance 
démographique dans la région de Québec

www.sbdl.net

Sainte-Brigitte-de-Laval a la cote auprès 
des jeunes familles. La proximité de la 
ville de Québec et de ses services, 
l'environnement naturel exceptionnel, 
le coût accessible des résidences, la 
quantité et la qualité des services 
o�erts aux citoyens, ainsi que la volonté 
de la Ville à répondre aux besoins sans 
cesse grandissants de ses citoyens, 
convainquent les nouveaux résidants 
de s'y établir, mais aussi ceux qui y 
résident déjà d'y rester et d'agrandir 
leur famille!



Pour de plus amples informations, n’hésitez pas 
à communiquer avec l’équipe !

Dans un pittoresque paysage et un environnement grandiose, le Club de 
golf Alpin est l’un des plus beaux environnements de golf de la région de 
Québec. Ses installations et ses services en font un endroit où il fait bon 
jouer au golf et prendre du temps de qualité avec ses amis et sa famille.

Le parcours de 18 trous est compétitif pour les golfeurs avertis ainsi que 
les débutants. Il se veut accessible pour les amateurs et il peut être un 
véritable défi pour les joueurs aguerris. Vous jouez régulièrement ? Le 
Club de golf Alpin présente des tarifs avantageux à ses membres; tarifs 
étant dans les plus bas de la région. D’ailleurs, l’ensemble de ses frais de 
jeu sont plus que raisonnables. Vous souhaitez un Club où il est bon de 
jouer sans vous ruiner? Le Club de golf Alpin est tout indiqué pour y 
arriver, et en pleine nature de surcroît !

Un champ de pratique est ouvert au public dès les premiers jours 
d’avril. Le Club de golf Alpin est heureux d’o�rir le seul champ de 
pratique à l’est de la ville de Québec. Résidents de Ste-Brigitte et des 
environs, profitez des premiers rayons de soleil pour améliorer votre 
élan de golf !

Une très belle salle de réception vous est proposée où des brunchs délicieux 
et abordables sont servis à tous les dimanches de mai à septembre.
Vous souhaitez organiser une réunion, une fête, un mariage ou autres ? 
Il vous est également possible d’y louer des salles. 

Du plaisir en pleine nature

alpin.qc.ca 20, rue des Monardes
Sainte-Brigitte-de-Laval info@alpin.qc.ca

418 825-3108



Notre gite ou B&B est agrémenté de 5 chambres avec salle de bain privée, d’un salon 
intérieur avec foyer, télévision et bibliothèque, d’un SPA extérieur 4 saisons, de terrasses 
extérieures avec foyer et du wifi. 
L’accès à la rivière permet également la baignade dans un milieu naturel et préservé.
Pour les chambres situées en rez-de-jardin, des terrasses privatives équipées de tables, 
chaises et hamac permettent de s’installer confortablement devant la chambre tout en 
jouissant de la vue.
Toutes les chambres ont une décoration distinctive, dont l’inspiration provient des chalets Toutes les chambres ont une décoration distinctive, dont l’inspiration provient des chalets T
alpins que l’on trouve dans les Alpes françaises. Certaines sont équipées de lit king, queen 
ou double. 
L’ambiance est propice au repos et la literie de grande qualité vous permettra de retrouver, 
si besoin, un sommeil réparateur. 
Le petit déjeuner gourmand et copieux est composé de mets sucrés et salé de style brunch.
Pour parfaire votre séjour nous proposons la table d’hôte le soir à connotation
franco-québécoise et sur réservation seulement. Les ingrédients qui composent les menus 
sont d’origine locale pour la plupart, biologique de préférence, produits de façon artisanale 
en priorité.

418-825-1772  •  reservation@gite-aventures-quebec.com  •  www.gite-aventures-quebec.com

Gite Aventures Nord Expé est situé en bordure 
de la rivière Montmorency dans le secteur nord 
de Sainte-Brigitte-de-Laval. L’emplacement de 
l’hébergement offre une  vue panoramique sur 
la rivière et les montagnes. 

Nous sommes ouverts à l’année et seront heureux de pouvoir
vous accueillir ou les membres de votre famille et amis, lors de visites.

 SOINS ANIMALIERS 

ABAT-POILS TOILETTAGE 418 825-2103

 SOINS DE SANTÉ ET ESTHÉTISME 

ESTHÉTIQUE MÉLANIE ROUSSEL 418 802-2977

LE RAYON DE VIE  418 825-1558
NICOLE ADOR,
MASSOTHÉRAPEUTE 418 922-5940
SOINS DES PIEDS
GENEVIÈVE BINET 418 952-5810

 SPORTS, TOURISME ET LOISIRS 

CLUB DE GOLF ALPIN 418 825-3108 

NORD EXPE INC.  418 825-1772 

 VÊTEMENTS CORPORATIFS  

M. BRODERIE INC. 418 664-2554

 TÉLÉCOMMUNICATIONS 

CCAP 418 849-7125 
ODIDOR,
SERVICES CONSEILS 418 473-9362Le                         …

                  vraiment DYNAMIQUE !



 SERVICES AUX PARTICULIERS 

ABAT-POILS TOILETTAGE 418 825-2103

BEAULIEU 2010,
SONIA BERGEVIN 418 825-5000

CAROSSERIE C. CLAVET 418 825-1161  

CCAP 418 849-7125 

CENTRE CHIROPRATIQUE AUBÉ 418 951-5836
CENTRE CHIROPRATIQUE 
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 418 997-6443

CLIMATNET 418 561-8450

CLUB DE GOLF ALPIN 418 825-3108
ÉCO-VERT
ENTRETIEN PAYSAGER 418 802-4678
ESTHÉTIQUE
MÉLANIE ROUSSEL 418 802-2977

FAMILIPRIX 418 825-4646 

GÎTE AVENTURES QUÉBEC 418 825-1772
HÉLÈNE FORTIER,
RELATIONNISTE 418 606-2038

IGA 418 825-3282 
INDUSTRIELLE ALLIANCE,
MAGGIE PAYMENT 418 802-3448

LE RAYON DE VIE 418 825-1558
MAINGUY ASSURANCES,
DANIEL CLICHE 418 687-4050 

La Polarité, approche sans huile, douce et holistique 
de la santé faisant partie des techniques de base de 
la massothérapie au Québec. Elle a comme principal 
objectif l’harmonisation de l’énergie vitale de 
la personne.

Qu’est-ce que la
POLARITÉ

Développée par le Docteur Randolf 
Stone en 1945, cette approche est 
une synthèse de  l’acupuncture des 
anciens.Elle favorise le lien avec 
la « Cellule de Vie » et permet 
d'équilibrer la « Géométrie virtuelle ».

Venez découvrir les bienfaits de la 
Polarité, elle agit directement sur 
le corps physique, émotionnel, 
mental et psychique. Cette technique 
de massage amène une détente 
profonde et fait appel à notre 
potentiel inné d'auto guérison.

Je me présente, Céline A. Gauthier 
et je suis psychopédagogue, 
conférencière et auteure. Je suis 
membre de l’Association des 
Diplômés de l’Université Laval (ADUL), 
de L'Association Canadienne des 
Thérapeutes en Médecines Douces 
et de la Fédération Québécoise des 
Massothérapeutes agréés.

Je vous convie à l'école « Le Rayon 
de Vie inc » pour du ressourcement, 
des formations professionnelles et 
pour tous en polarité, des ateliers de 
créativités, etc. Je suis une femme 
colorée, énergique et j’ai hâte de 
partager avec vous cette nouvelle 
aventure vers un mieux-être.

Céline Alice Gauthier
765, avenue Ste-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval

418 825-4459www.lerayondevie.com

Qu’est-ce que la
POLARITÉ

LES ENTREPRISES
selon la clientèle visée



MARIE-PIER VALLÉE,
COURTIER IMMOBILIER  418 952-1689

MRC DE LA JACQUES-CARTIER 418 844-2358
MUNICIPALITÉ DE 
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 418 825-2515
NICOLE ADOR,
MASSOTHÉRAPEUTE 418 922-5940

NORD EXPE INC. 418 825-1772 

OCCASION VILLE DE QUÉBEC 418 825-0066

ORANGE FUZION 418 606-8081

PATRICIA PICARD DESIGN 418 655-4122

REMAX RÉFÉRENCE 2000,
KATHY GRÉGOIRE 418 951-5578

RESTO DUFF 418 825-3833

SERVICES KARO HUOT 418 907-1284
SOINS DES PIEDS
GENEVIÈVE BINET  418 952-5810
YVES LEFEBVRE,
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE  418 877-3777

418 802-2977   |  esthetiquemr@hotmail.com

54, rue de Zurich
Sainte-Brigitte-de-Laval

climanet.ca418 561-8450
Etienne Gamache

RESPECT

DÉVELOPPEMENT

PARTAGE

/groupeda� airessbdl

Le GAS c’est une 
communauté de 
référence et un site 
web extrêmement utile



... une agence adaptée aux PME,
travailleurs autonomes
et micro-entreprises.

Créativité et stratégies
L'agence SWAG vous fait pro�ter d'une 
double expertise en tout temps. Nos 
stratèges et nos créatifs collaborent sur 
chacun de nos mandats.

Pimenter votre attitude
sites, design et stratégies web, 
réseaux sociaux, commerce 
électronique, etc.

Accroître votre charisme
plans marketing, services-conseils,  
formation, etc.

Maximiser votre temps
un directeur marketing quelques 
heures par mois ou par semaine, selon 
vos besoins et votre budget !

Illuminer votre style
logos, publicité, cartes d'a�aires, 
dépliants, a�chage, rapports, etc.

418 825-SWAG / 1 855 350-SWAG info@etesvousswag.com

réseaux sociaux, commerce réseaux sociaux, commerce 
électronique, etc.électronique, etc.électronique, etc.électronique, etc.

Sympathique, abordable
et tellement SWAG !

C'est ça, la di�érence SWAG !

Née de la combinaison du doigté stratégique d'une chouette boîte de 
communication marketing et de la créativité abondante de designers 
graphiques exceptionnels, cette �rme à la personnalité fringante apporte 
du SWAG à votre entreprise !

Vous avez besoin de temps, de style,
de charisme, d'attitude ou des quatre ?
L'Agence SWAG vous en o�re sur mesure !



MRC DE LA JACQUES-CARTIER 418 844-2358
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 418 825-2515
NICOLE ADOR,
MASSOTHÉRAPEUTE  418 922-5940

OCCASION VILLE DE QUÉBEC 418 825-0066
ODIDOR,
SERVICES CONSEILS 418 473-9362

ORANGE FUZION 418 606-8081

PATRICIA PICARD DESIGN 418 655-4122

REMAX RÉFÉRENCE 2000,
KATHY GRÉGOIRE 418 951-5578

SERVICES KARO HUOT 418 907-1284

SWAG CRÉATIFS + STRATÈGES 418 825-7924

UN MUSÉE DANS VOTRE ENTRÉE 581-996-2710

VEGA MEDIA 418 922-0556
YVES LEFEBVRE,
ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 418 877-3777

 SERVICES AUX ENTREPRISES 

BEAULIEU 2010,
SONIA BERGEVIN 418 825-5000

CAROSSERIE C. CLAVET 418 825-1161  

CCAP 418 849-7125 

CLIMATNET 418 561-8450

CLUB DE GOLF ALPIN 418 825-3108 
ÉCO-VERT
ENTRETIEN PAYSAGER 418 802-4678
HÉLÈNE FORTIER,
RELATIONNISTE 418 606-2038

IGA 418 825-3282
INDUSTRIELLE ALLIANCE,
MAGGIE PAYMENT  418 802-3448

M. BRODERIE 418 664-2554
MAINGUY ASSURANCES,
DANIEL CLICHE 418 687-4050 
MARIE-PIER VALLÉE,
COURTIER IMMOBILIER  418 952-1689

MB DESIGN GRAPHIQUE 581 990-0842

LE GAS C’EST...
une communauté d’a� aires qui multiplie les occasions de rencontre privilégiant le réseautage et 
l’entraide. En organisant des formations, des conférences, des salons et en mettant à disposition 
certains outils, le GAS stimule le développement économique et le dynamisme entrepreneurial. 
En orchestrant la promotion de ses membres et en collaborant avec les territoires à proximité, 
il favorise la reconnaissance et le développement des a� aires...tout ça dans le meilleur intérêt 
de ses membres !

RESPECT

DÉVELOPPEMENT

PARTAGE

ENTREPRENEURS  • CHEFS D’ENTREPRISE
TRAVAILLEURS AUTONOMES



418.849.7125 
www.ccapcable.com 
20 860 boul. Henri-Bourassa, Québec  (Qc)  G2N 1P7

www.ccap.tv
Canaux  01&601
Votre      locale!

La Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays 
(CCAP) est présente dans le quotidien des résidents de 
Ste-Brigitte-de-Laval depuis près de 30 ans. Nous proposons  
des produits de télévision numérique, de téléphonie 
résidentielle et d’Internet haute vitesse à des prix très 
avantageux qui reflètent les besoins de nos clients. Dans cette 
optique, nous avons aussi ajouté à notre gamme la téléphonie 
mobile au cours des dernières années.  

Nous nous caractérisons particulièrement par notre approche 
humaine qui se traduit par un service personnalisé et de haute 
qualité. Nous employons du personnel qualifié et dévoué qui a 
à cœur la satisfaction de nos membres. Nos bureaux ont 
pignon sur rue et sont accessibles pour le service en personne.  

Notre modèle d’entreprise permet à chaque sociétaire de 
s’impliquer dans les décisions de la Coopérative en participant 
à son Assemblée générale annuelle. Il reçoit aussi des ristournes 
selon les bénéfices engendrés au cours de l’année.   

La CCAP c'est aussi une coopérative dynamique et impliquée 
dans le milieu. Avec notre chaîne de programmation 
locale, CCAP.Tv, nous mettons en lumière l'actualité, les 
événements et les gens du territoire que nous desservons.

À ce jour, nous sommes le fournisseur de 4 foyers 
sur 5 de la municipalité. 

Faites comme eux et profitez dès maintenant 
des nombreux avantages d’être membre de 

la CCAP.   

La CCAP c'est aussi une coopérative dynamique et impliquée 
dans le milieu. Avec notre chaîne de programmation 
locale, CCAP.Tv, nous mettons en lumière l'actualité, les 
événements et les gens du territoire que nous desservons.

À ce jour, nous sommes le fournisseur de 4 foyers 

Faites comme eux et profitez dès maintenant 
des nombreux avantages d’être membre de 

Crédit photo : Sébastien Cotinet



POURQUOI ADHÉRER AU REGROUPEMENT?

Découvrir des alliés, des 
clients et des fournisseurs

Se faire connaître

Collaborer avec des 
professionnels talentueux

Se développer en tant 
qu’entrepreneur ou dirigeant

Faire croître son entreprise

Saisir des opportunités 
d’a� aires

Bâtir des relations 
professionnelles solides et 
durables

Partager nos connaissances
et nos expériences

Pro� ter de plusieurs 
possibilités de publicité et de 
promotion à bas prix

«Le GAS est un regroupement dynamique qui sort les entrepreneurs 
de leur isolement et leur propose plusieurs opportunités. En plus 
de créer des liens solides, on obtient plein d’outils intéressants ! 
C’est un must pour les entreprises régionales !»

SITE WEB
Pages corporatives, rencontres d’a� aires, développement 
des compétences, promotions, trucs, articles, blogue, 
publicité, information

RÉSEAUX SOCIAUX
Références, demandes, activités, nouvelles et discussions

PUBLICITÉ
Visibilité à moindres coûts

PAGE ÉCONOMIQUE
Portrait d’a� aires

SALONS PUBLICS
Pour rencontrer votre clientèle !

INFOLETTRE GRATUITE
Nouveautés, rabais et promotions

MERCI À NOS PARTENAIRES  


