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Une année chargée en 2018 avec une nouvelle
gouvernance pour 2019
Michel Limoges prend la relève de Christian Fréchette à la présidence de l’AGAB

L’Association des gens d’affaires de Blainville (AGAB) tenait le 12 septembre dernier, son
assemblée générale annuelle. Christian Fréchette, président de 2010 à 2018 y annonçait
son départ. ‘’ Je quitte mon poste de président avec la conviction d’avoir fait de mon
mieux, et avec aussi la certitude que d’autres après moi continueront de promouvoir les
gens d’affaires de notre région, en n’oubliant jamais, le cœur de cet organisme, qui se
veut un outil, un média afin de promouvoir l’achat local dans cette belle ville, cette belle
région qui est la nôtre. Avec mes collègues des différents conseils d’administration des 8
dernières années, nous avons assurément entrepris de grands chantiers afin de bâtir un
organisme plus fort, plus représentatif, plus moderne, plus stable et plus dynamique ! ’’
Une mention de félicitation pour sa contribution bénévole soutenue au cours des 8
dernières années a d’ailleurs été proposée par l’assemblée.
Michel Limoges, courtier immobilier et personnalité d’affaires bien connue de la région,
prend donc la barre de l’AGAB à titre de nouveau président. Michel Limoges indiquait ‘’
vouloir mettre l’Achat local au cœur de toutes les actions de l’AGAB. Ce sera le leitmotiv
central de nos actions pour les prochains mois.’’
De plus, l’AGAB accueille désormais 2 délégués de la ville de Blainville sur son conseil
d’administration. Effectivement, Mme Liza Poulin Conseillère municipale du district du
Fontainebleau et Patrick Toupin Directeur général adjoint de la Ville de Blainville
siègeront à titre d’administrateur.
‘’Je suis ravi du rapprochement de l’AGAB avec l’administration municipale. Je suis certain
que l’arrivée de délégué sur le conseil d’administration assurera une meilleure
coordination des actions’’ indiquait Michel Limoges.

Ainsi, le conseil exécutif de l’AGAB se composera des Vice-Présidents : Jean-Claude Boies
et Élias Kallas. Mélanie Therrien agira comme trésorière et André Monty assurera le rôle
de secrétaire du conseil. À ceux-ci s’ajoutent les administrateurs : David Schumann,
Hugo Arseneault, Charles Bergeron, Liza Poulin et Patrick Toupin.
Un bilan positif et une programmation diversifiée
La directrice générale a profité de l’occasion pour dresser un bilan positif des activités de
l’AGAB pour la dernière année et dévoiler la programmation des évènements à venir.
‘’Outre la série des Rendez-Vous matinaux, activité phare de l’association, nous comptons
diversifier l’offre de services aux membres. Notamment, des groupes de mentorat entre
pairs, nommé think tank, sont actuellement en création. Nous prévoyons également offrir
davantage d’outils aux commerçants locaux afin de les accompagner dans l’ère du
commerce numérique’’ indiquait Stéphanie Gingras.
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