
  

L’AQAJ AUX NOUVELLES  
 

NOVEMBRE 2017    LE MOT DU PRÉSIDENT  

Bonjour à toutes et tous, 

Comme vous l’avez sûrement déjà remarqué suite aux baisses de température 
récentes, l’hiver approche à grands pas. 

Qui dit hiver, dit (pour notre association) Cocktail de Noël / Défi communautaire. 
Cet événement se tiendra le lundi 11 décembre à l'Auberge St-Gabriel dans le 
Vieux-Montréal. 

Votre association appuiera cette année l’organisme Opération Sous Zéro, qui 
depuis 2004, vient en aide à des enfants dans le besoin en leur distribuant 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.  

Nous avons déjà appuyé cette cause et, en tant que président, je vous demande 
encore une fois d’être très généreux en organisant diverses activités de levée de 
fonds dans vos bureaux respectifs. 

De plus, cet événement est une excellente opportunité de réseautage avec nos 
partenaires d’affaires et vos collègues. Nous vous promettons que vous passerez 
une soirée mémorable. Nous vous convions donc à un cocktail dînatoire, lequel 
sera suivi d’un encan silencieux et d’une soirée casino. 

Sachez que les profits de cet événement ainsi que vos dons seront entièrement 
versés à l’organisme. 

Venez-vous amuser en grand nombre et encourager une magnifique cause. 

Merci à tous pour votre attention et collaboration. 

Luc Mailhot 
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon  

 

RALLYE DECOUVERTE  
FLORALIES ET PARC JEAN DRAPEAU 

28 septembre 2017 - Journée ensoleillée nous permettant de mieux découvrir le 
Parc Jean Drapeau ! Pour apporter un vent de fraîcheur, l’AQAJ a décidé de modifier 
son activité de financement et ainsi permettre à tous, membres et partenaires 
d’affaire, de se rejoindre pour une après-midi de découverte. Nous étions 90 
participants prêts à chercher les indices à un rallye des plus intéressants. Mais 
quelle fût la surprise, lorsque nous réalisons, en fin de journée, avoir parcouru plus 
de 10 km pour trouver réponses à nos questions ! Fatigués mais revigorés, les 
participants semblaient enchantés de leur exploration et des nouveaux liens tissés 
entre membres et partenaires d’affaire; le but de cette journée est ainsi atteint. 

La participation de nos membres et fournisseurs en si grand nombre nous permet 
encore cette année de déclarer que notre activité annuelle de financement a été 
un franc succès.   
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NOUVEAUX MEMBRES 

Charles Veilleux 
Borden Ladner Gervais LLP 
Directeur Finance et Administration 
 

Joelle Pierre 
Lavery s.e.n.c.r.l. 
Directrice - ressources humaines 
 
Yarah  Azar 
Blake Cassels & Graydon 
s.e.n.c.r.l./s.r.l. 
Coordonnatrice ressources 
humaines 



Nos remerciements sincères à tous nos commanditaires.  Votre soutien tout au 
cours de nos activités annuelles et spécialement lors de notre activité annuelle de 
financement permet aux membres de l’AQAJ de partager connaissances et 
conseils, en plus de participer à des formations des plus instructives. 

Finalement, je désire souligner l’excellent travail du comité organisateur : Nicole 
Allard, Nicole Bernard, Solveig Canler, Chantal Paquette et Martine St-Pierre.  Leur 
collaboration continue et leur travail soutenu pour faire de cet événement une 
journée unique est grandement apprécié de tous. Merci ! 

Espérant que tous ont aimé et profité de cette journée, et au plaisir de vous y revoir 
l’an prochain ! 

Manon Désy 
Smart & Biggar 

DEFI COMMUNAUTAIRE 

Comme vous savez déjà, l’AQAJ a décidé de collaborer avec l’Opération Sous Zéro 
pour son défi 2017 et nous sommes présentement en plein organisation de notre 
cocktail de Noël, qui se veut également l’événement de clôture du défi 
communautaire. 

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. 

Nous avons donc besoin de votre aide.  

Réservez donc votre soirée du lundi 11 décembre 2017 et joignez-vous à nous pour 
notre soirée festive. Vous recevrez une fiche d’inscription et de plus amples détails 
pour cette soirée prochainement. 

Dans le but de pouvoir ramasser le plus de fonds possibles cette année, nous 
avons un défi pour vous (mais quel jeu de mot!) : 

Nous mettons au défi tous les cabinets membres de l’AQAJ à amasser 1000$ de 
don. Chaque cabinet qui réussira à amasser ce montant sera éligible pour un 
tirage d’une carte cadeaux-voyage de 1000$, à faire tirer auprès des employés de 
votre cabinet qui auront participé aux activités de financement que vous leur 
proposerai. 

En manque d’inspiration? Voici quelques idées : 

• Midi-Bingo : 20$ pour participer, le premier à obtenir carte pleine gagne 
une journée de vacances 

• Journée Jeans à 5$ 

• Bake-Sale de Noël : Demander à vos employés d’être créatifs, vendez les 
items sur l’heure du dîner 

• Tirage d’un item quelconque 

• Moitié-moitié 

• Cocktail le vendredi après-midi 

Les possibilités sont infinies !  

Les enfants de Montréal et des environs ont besoin de nous… et de vous ! Ensemble 
faisons la différence ! 

Vos co-présidentes du Défi Communautaire 2017, 
 
 
Andrea & Martine 

ACTIVITÉS LOCALES  

14 novembre 2017; 12:00 - 14:00 
Réunion du comité Ressources 
humaines 
Solveig Canler (514) 876-6255 
 

15 novembre 2017; 12:00 - 14:00 
Réunion du Comité de direction 
Monette Barakett 
Luc Mailhot (514) 925-6345 
 

20 novembre 2017; 12:00 - 14:00 
Diner-conférence 
Club St-James - Salle St-Denis - 
1145 rue Union 2è étage Montréal 
QC H3B 3C2 
Luc Mailhot (514) 925-6345 
 

23 novembre 2017; 12:00 - 14:00 
Rencontre conjointe des comités 
des DGs Finances et Petits et 
moyens bureaux 
McCarthy Tétrault Bureau 2500 
1000 rue De La Gauchetière Ouest 
Montréal 
Chantal Robitaille (514) 982-4073 
 

11 décembre 2017; 17:00 - 20:00 
Cocktail de Noel / Défi 
communautaire 
Auberge St-Gabriel 426 rue St-
Gabriel, Montréal, H2Y 2Z9 
Andrea Plouffe (514) 954-1500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités précédentes  

Nous contacter 

AQAJ 

1300-1 Place Ville Marie 

Montréal (Québec)  H3B 0E6 

http://aqaj.org/ 

Les gagnants du Rallye : Roch Bénard, Marc Noël, Patrick 

Higgins, et Émil Fosca. Christine Marquis et Stéphanie 

Quintal étaient absentes lors de la prise de la photo. 

Les participants étaient très attentifs aux propos de 

notre conférencier, Matthieu Arseneau. 

Le conférencier Matthieu 

Arseneau de la Banque 

Nationale. 

Le président de l’AQAJ, Luc 

Mailhot, lors du premier diner-

conférence. 

Marie-Pierre Gravel du Groupe 

Montpetit qui commanditait le 

cocktail. 


