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LE MOT DU PRÉSIDENT  

Bonjour à tous, 

Eh oui! Une nouvelle saison de l’AQAJ a officiellement débuté avec le rallye 
pédestre. 

Selon les commentaires recueillis, cette activité fut un succès dépassant nos 
attentes. Nous étions plus d’une centaine au souper et l’événement s’est déroulé 
par une magnifique journée dans un endroit charmant. 

Votre comité de direction s’est déjà réuni à plusieurs reprises et la planification 
des prochaines activités va bon train. Les sous-comités ont débuté leurs 
rencontres ou les tiendront sous peu. Nous sommes également à planifier les 
conférences et formations. 

Notre premier dîner-conférence aura lieu le lundi 23 octobre prochain et nous 
recevrons, comme à chaque année, Matthieu Arseneau, économiste à la 
Banque Nationale du Canada. Son propos est toujours fort intéressant et peut 
même vous aider à préparer vos budgets. Je remercie la Banque de nous offrir 
les services de M. Arseneau sans aucuns frais. 

En ce qui concerne le membership, tout se porte très bien et plusieurs nouveaux 
membres se sont joints à l’association. 

Merci à tous pour votre soutien et merci également à tous nos partenaires 
d’affaires, car sans eux nous ne pourrions exister. 

Bonne saison 2017-2018 et au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités. 

Luc Mailhot 
Président 

     

     VOTRE NOUVEAU BULLETIN 

Bonjour, 

Il me fait plaisir de reprendre la rédaction de notre nouveau bulletin.  C’est la 
première parution du bulletin qui se nomme l’AQAJ aux Nouvelles.  Le bulletin 
devrait paraître de septembre à décembre et de février à juin. 

Comme vous en doutez un bulletin ne se fait pas seul.  Je demande donc à tous 
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les membres de ne pas hésiter à me faire parvenir tout article qui pourrait 

être d’intérêt pour les membres.  Que ce soit une chronique sur un livre, un 
restaurant, quelque chose que vous avez appris ou dont vous avez été témoin, 
n’hésitez pas à me le faire parvenir.  Également je fais appel à nos partenaires 
d’affaires, si vous avez un article sur un sujet d’intérêt n’hésitez pas à me le faire 
parvenir. 

Il y aura aussi des articles des responsables des activités, ainsi que notre 
président.  Également sera de retour la chronique la parole aux membres.  Dans 
cette chronique un membre aura l’occasion de nous parler de lui en répondant 
à un questionnaire que je lui enverrai. 

Sur ce bonne lecture, j’espère avoir l’occasion de publier vos textes.  

André Beaupré 
Gascon & Associés 
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ACTIVITÉS LOCALES  

11 octobre 2017 12:00 - 14:00 

Réunion du Comité de direction 

Bélanger Sauvé 

Luc Mailhot (514) 925-6345 

 

17 octobre 2017 12:00 - 14:00 

Réunion du comité Ressources 

humaines 

Norton Rose Fulbright  

1 Place Ville Marie bureau 2500 

Montréal (Québec)  H3B 1R1 

Solveig Canler (514) 876-6255 

 

23 octobre 2017 12:00 - 14:00 

Diner-conférence 

Club St-James - Salle Midway - 1145 

rue Union Montréal QC H3B 3C2 

Luc Mailhot (514) 925-6345 

 

26 octobre 2017 12:00 - 14:00 

Rencontre du Comité des petits et 

moyen bureaux 

Morency Société d'avocats  

500 place d'Armes 25e étage 

Montréal Québec 

Christine Gingras (514) 845-3533 
 

 

DÉFI COMMUNAUTAIRE 

Comme vous savez déjà, l’AQAJ s’implique annuellement auprès de la 
communauté, par le biais de son défi communautaire, en amassant des fonds 
pour aider divers organismes sous financés.  

En 2013, nous avons fait la différence en permettant au Centre communautaire 
d’Hochelaga à Montréal d’habiller adéquatement un peu plus de 300 enfants 
défavorisés pour l’hiver. Le comité de direction a décidé de collaborer à nouveau 
avec l’Opération Sous Zéro pour son défi 2017.  

L’Opération Sous Zéro a permis, depuis 2004, de distribuer plus de 6 750 habits 
afin de vêtir chaudement les enfants dans le besoin. Depuis 2012, l’élan de 
générosité a dépassé les frontières du quartier, alors que d’autres jeunes du 
grand Montréal, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud et de la ville de Québec ont 
également pu faire l’acquisition d’une nouvelle tenue d’hiver. 

Les enfants reçoivent des vêtements neufs et de qualité, comme des habits de 
neige, des bottes, des mitaines et des tuques, en prévision de l’hiver québécois, 
souvent long et rigoureux. Un peu de chaleur qui va droit au cœur, par la fierté, 
la confiance et l’estime de soi qu’ils éprouvent. 

Afin de préserver la dignité et la fierté des jeunes qui reçoivent de nouveaux 
vêtements d’hiver, l’Opération est menée en toute discrétion. Chaque école 
identifie un maximum de 25 enfants issus d’un milieu défavorisé et la remise des 
habits se fait à l’extérieur du cadre scolaire. 

Au fil des ans, un solide réseau de distribution s’est mis en place pour la réussite 
de ce grand projet. En 2013, ce sont quelque 60 établissements scolaires, sept 
organismes communautaires, trois centres de la petite enfance et d’innombrables 
fournisseurs et partenaires qui y contribuent généreusement. 

Plusieurs activités de financement vous seront présentées prochainement, 
restez à l’affût… 

Andréa Plouffe 
Smart & Biggar 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous contacter 

 AQAJ 

 1300-1 Place Ville-Marie 

 Montréal (Québec) H3B 0E6 

 AQAJ.ORG 
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