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« L’ambition

Association des gens d’affaires
de Brossard

est le chemin
du succès.
La persévérance
est le

14 mars CAA-Québec reçoit l’AGA de Brossard

véhicule
dans lequel
vous y arriverez. »
Bill Bradley

Sous l’animation de Maria Landry, coordonnatrice de l’AGA, les membres de
l’AGA de Brossard et leurs invités ont apprécié grandement cette rencontre de
réseautage dans les nouveaux locaux de CAA-Québec au quartier Dix30 à Brossard. Lors de cette rencontre conviviale, plus de 40 personnes de la communauté des affaires ont pu bénéficier des informations concernant les services
offerts par CAA-Québec.
Les rencontres à l’AGA de Brossard contribuent à permettre des échanges qui
favorisent certaines opportunités d’affaires tout en dégustant quelques bouchées agrémentées d’un verre de vin.
Déjà, à l’accueil, tous les invités sont accueillis chaleureusement par des
membres du C.A. Après le mot du président de l’AGA de Brossard, Sylvain
Maher, c’est au tour de la directrice de CAA-Québec, Line Larocque, de présenter l’entreprise hôte. Les représentants des entreprises présentes ont pu participer à quelques tirages. Une soirée bien remplie et très stimulante pour tous.
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CAA-Québec en quelques mots
La directrice de CAA-Québec, Line Larocque, a dressé un tableau des différents
services offerts par CAA-QUÉBEC, soit l’automobile, l’habitation, les forfaits
voyage, les croisières et tous les accessoires de voyage à la boutique chez CAAQUÉBEC. Des guides, des cartes routières, atlas, jeux de voyage etc.
CAA-Québec à Brossard, c’est un organisme à but non lucratif regroupant
quelque 1,1 million de membres, CAA-Québec offre des services et avantages
uniques à ses membres dans les domaines de l’automobile, du voyage, de l’habitation et des assurances. À Brossard, il a pignon sur rue dans le dynamique
quartier DIX30, au 8940, boulevard Leduc, bureau 20. Depuis décembre 2011,
les membres et le public ont même accès à un centre de services nouvelle génération, lequel se veut la vitrine de tout ce qu’offre l’organisation. Si, en y entrant, sautent aux yeux l’expertise voyage de l’organisme et une impressionnante offre de produits boutique sous la formule « tout sur le même toit pour
Line Larocque
le voyage », on y sent également ses autres champs de compétence.
Directrice CAA-Québec
Outre son très reconnu Service routier d’urgence, CAA-Québec se veut pertinent dans le quotidien de ses membres. En plus des services complets d’agence
de voyages offerts aux membres comme au grand public, l’organisme propose notamment des services-conseils en automobile et
d’autres en habitation, permettant aux membres d’obtenir des réponses à toutes leurs interrogations. Ses différents réseaux permettent de proposer des ateliers mécaniques et des fournisseurs en habitation fiables qui répondent de la qualité de leurs services. Son programme de Dollars CAA-Québec et les différents avantages de son Programme Privilèges à la carteMD expliquent
entre autres la fidélité de ses membres.

Les centres de services : tout sous un même toit
Dans tous les services qu'il offre à ses membres, CAA-Québec privilégie le contact personnalisé. C'est d'ailleurs ce qui
le distingue et les services en voyages ne font pas exception. En fait, peu importe la destination et le mode de transport, les membres font confiance à CAA-Québec pour la planification et l’achat de leurs voyages d’agrément et même
de leurs voyages d’affaires. Chaque centre de services constitue une agence complète, un « tout-sous-un-même-toit »
offrant entre autres l’émission du permis de conduire international, les chèques de voyage et les cartes prépayées, de
même que le service de prise de photos passeport. Avec la publication de sa brochure Voyages deux fois l’an, laquelle
regorge de propositions circuits et croisières souvent exclusives, CAA-Québec se démarque. Il est par ailleurs LE spécialiste Disney au Québec.
Les conseillers en voyages ont à cœur de prendre en considération toutes les préférences et particularités émises par
chacun des milliers de membres qui les consultent annuellement. C’est ainsi que, chaque année, des milliers de guides
touristiques, de guides de camping, de cartes de villes et autres documents de références voyages sont remis aux
membres pour des destinations partout sur le continent.
Quant à la Boutique, présente dans tous les centres de services, elle propose un éventail complet d’articles utiles au
voyageur, des valises aux étuis à cosmétiques, en passant par les cadenas à bagages et un choix des plus vastes en
cartes routières et guides de voyage internationaux.
Certes, les problèmes et les préoccupations des automobilistes ont changé au fil des années, mais la véritable raison
d'être de CAA-Québec est presque finalement toujours restée la même, en tenant compte des diverses réalités ou
contextes nouveaux dans lesquels évoluent l’organisation et toute la société québécoise. La mission de CAA-Québec
est d’assurer sécurité et tranquillité d’esprit à chacun de ses membres ainsi qu’à ses clients en leur offrant des services
et produits de très haute qualité dans les domaines de l’automobile, du voyage, de l’habitation et des services financiers.
Pour en savoir plus : www.caaquebec.com
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Louise Michaud, Fritz Charles-Antoine,
Claude Robert, Choucri Araman

Jean-Guy Ladouceur, Serge Morel,
Pierre O’Donoughue, Pierrette Bélanger

Marie-Claude Corbeil, Luc Poulin, Monique Gagnon

Serge Séguin, Christine Pinet, Bernard Blouet

Marie-Claude Nantel, Paul Legault, Thu Hà Tô

Suzie Lacombe, Pierre Achim, Jasmine Fortin
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Du C.A. de l’AGA de Brossard
André Gingras, administrateur, Juliana Savitz, secrétaire

Maria Landry, coordonnatrice AGA de Brossard,
Line Larocque, directrice de CAA-Québec, Sylvain
Maher, président AGA de Brossard

Aline Lévesque, Linda Caron

Maria Landry, Line Larocque, Sussy Galvez, Louise Michaud, Sylvain Maher
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Les trois gagnants des tirages

La gagnante Aline Lévesque,
Line Larocque, directrice CAA-Québec

Le gagnant Jean-Guy Ladouceur,
Line Larocque, directrice CAA-Québec

Le gagnant Serge Morel,
Choucri Araman, Super Salon Choucri

Les prochaines activités mensuelles de l’AGA de Brossard
Mardi 10 avril
Mardi 1er mai
Mardi 12 juin

Cégep St-Jean (Centre de Brossard)
Centre de Jardin de Brossard
Tourisme Montérégie Quartier Dix 30

Nouveaux membres à l’Association des gens d’affaires de Brossard
Bernard Blouet
Fritz jr Charles-Antoine
Jasmine Fortin
Pierre O’Donoughue,
Thu Hà Tô
Suzie Galvez,

Complexe Funéraire Yves Légaré
RBC Banque Royale
Unidev3 Stratégies durables
Conseiller Ville de Brossard
COGI-PME Inc.
Valeurs mobilières Desjardins
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Entreprises représentées

Membres de l’AGA de Brossard *

Achim Pierre *
Araman Choucri *
Assam Michel Daoud *
Bélanger Pierrette *
Blouet Bernard *
Caron Linda *
Charles-Antoine Fritz *
Corbeil Marie-Claude *
Fortin Jasmine *
Gagnon Monique
Galvez Sussy *
Gingras André *
Lacombe Suzie
Ladouceur Jean-Guy *
Landry Maria
Larocque Line *
Legault Paul *
Lévesque Aline
Lussier Karine *
Maher Sylvain *
Michaud Louise *
Morel Serge *
O'Donoughue Pierre *
Packwood Sylvie *
Pinet Christine
Poulin Luc *
Robert Claude *
Savitz Juliana *
Séguin Serge
Tô Thu Hà *

Financière Banque Nationale
Salon Coiffure Choucri
Arium Design
Les Services Opus
Funéraire Yves Légaré
Traductions Linda Caron
RBC Banque Royale
Tourisme Montérégie
Unidev3 Stratégies durables
Zone client
Desjardins Valeurs Mobilières
Consultant Gestion Financière
The Pampered Chef
JGL Réalisations
Coordonnatrice AGA de Brossard
CAA-Québec
Conférencier, thérapeute
Naturothérapeute
Confort Inn
Desjardins Caisse Brossard
Mail Champlain
Serge Morel & Fils inc.
Conseiller Ville Brossard
Stratégie Impact
RBC Banque Royale
Groupe Immobilier IWP
Complexe sportif Bell
Pellerin Savitz Avocats
Conseiller Ville Brossard
Cogi-PME Inc.
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Remerciements à toute l’équipe de CAA-Québec
Les membres de l’Association des gens d’affaires de Brossard
remercient chaleureusement toute l’équipe de l’entreprise
hôte CAA-Québec pour les succulentes petites bouchées, vin,
services et accueil lors de la rencontre de réseautage, le 14
mars dernier.
Line Larocque, directrice de CAA-Québec terminera son mandat très bientôt au
Quartier Dix30 pour retourner dans son coin de pays à Gatineau et sera remplacée par Marie-Claude Nantel. Nous souhaitons donc bonne chance à madame
Larocque dans ses nouvelles fonctions et un merci sincère pour sa collaboration
à titre de membre à l’AGA de Brossard. Quant à madame Nantel, nous lui souhaitons la bienvenue à Brossard et à l’AGA de Brossard.
Merci également pour la collaboration des autres membres de l’équipe de CAAQuébec présents à la rencontre de réseautage.
Annick Bélanger, directrice adjointe
Pascale Du Buisson, coordonnatrice
Bastida Nati, réceptionniste
Michelle Shipley, conseillère boutique
Sophie Messervier, conseillère services
Émilie Giroux, conseillère assurances
Chantale Caron, conseillère voyages

Merci à André Gingras et Julian Savitz pour l’accueil.
Merci à André Gingras de m’aider pour les photographies.
Conception, textes, montage du bulletin par Maria Landry, coordonnatrice
coordonnatrice@agabrossard.ca

