
 
 
 

 

 

Invitation 
Grande conférence d’octobre - Monsieur Georges Brossard, entomologiste 

 
Cher entrepreneur, 

 

Il nous fait plaisir de vous inviter, ainsi que vos employés, à une grande conférence à Asbestos organisée 
conjointement par la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) et ABS Remorques. Nous 

aurons le plaisir d’entendre Monsieur Georges Brossard, conférencier professionnel et humaniste, notaire 
public et entomologiste.  

 
La vie quotidienne d’un gestionnaire, qu’il soit chef d’entreprise, travailleur autonome, directeur des ventes, 

gérant de magasin ou superviseur de production, est remplie de défis et de responsabilités. Pour performer, le 

gestionnaire moderne doit pouvoir s’adapter à un environnement qui change sans cesse, et se concentrer sur les 
décisions à prendre. 

 
Comme vous pourrez le constater bientôt, M. Brossard 

encourage les gens à devenir des personnes engagées et 

volontaires, des leaders, des chefs de file. Il y parvient en 
nous faisant le récit de sa vie et de ses accomplissements, 

tout en faisant des parallèles avec notre identité de 
Québécois et d’Asbestriens. 

 
M. François Gouin, président d’ABS Remorques, ayant assisté 

à l’une de ses conférences, est personnellement convaincu 

que voir et entendre Georges Brossard augmentera 
considérablement la motivation et le rendement au sein d’une 

équipe de travail ou de gestionnaires : « Georges Brossard 
n’est pas un conformiste. Il faut voir cet étrange 

personnage qui décide sa vie au lieu de laisser la vie décider pour lui. Son message est simple et 

clair : osez et n’ayez pas peur de réussir. Prenez vos décisions au lieu de laisser les autres décider 
pour vous ». C’est pourquoi ABS Remorques est fier de s’associer à la CCES comme partenaire à l’évènement 

et vous propose d’y assister en grand nombre et d’amener votre équipe de gestion. 
 

Pour sa part, Isabelle Lodge, présidente de la CCES, indique que c’est une merveilleuse occasion de faire le plein 
d’entrain et de voir la vie de façon différente. M. Brossard, ou encore M. Bibittes, est reconnu pour sa passion, 

son leadership et sa vision rassembleuse. Les gens d’affaires autant du secteur commercial, 

manufacturier, institutionnel, que politique municipal, réaliserons un retour sur l’investissement 
au chapitre du capital humain. 

 
Inscrivez cette date à votre agenda et réservez vos billets auprès de Rebecca Lemay Dostie, coordonnatrice de 

la CCES au 819 300-1484 ou par courriel à info@ccedessources.com.  

 

Quoi? Conférence : Motivation et atteinte de nos objectifs : Les peurs qui nous 

empêchent de réussir par Georges Brossard 

Quand? Mercredi 11 octobre 2017 à 19 h 30 

Où? Camp musical d'Asbestos 

Salle multifonctionnelle 

100, rue des Mésanges, Asbestos (Québec) 

Pour qui?  Entrepreneurs, gestionnaires  

 Employés ou toute personne désirant une bonne dose d'entrain! 

Combien ça coûte? 20$ taxes incluses/personne 
(Frais applicables lorsque acheté via Eventbrite) 
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