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Dans ce numéro 

LE BULLETIN 
DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD 

La première activité de réseautage de 2013 de l’Association des gens 
d’affaires de Brossard a eu lieu le 29 janvier dernier aux Jardins Urgel 
Bourgie Rive-Sud lors d’un «  5 à 7  ».  

Célébrer et honorer la vie, telle est la mission d’Urgel Bourgie, qui est 
récipiendaire du prix du Choix du Consommateur pour une deuxième 
année consécutive. Reconnue comme véritable chef de file dans le  
marché, cette entreprise fondée vers la fin des années 1800 par Henri 
Bourgie, est perçue comme étant l’une des maisons funéraires les 
plus innovantes à Montréal. 

 (Autres textes et photos aux pages 3, 5, 6 et 7)  

John Brilvicas, directeur chez Urgel Bourgie, Louise Michaud, présidente de l’AGA Brossard et Lucie Marsolais, 
vice-présidente aux ventes et au marketing chez Urgel Bourgie. 



M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  

Mot de la Présidente 

L a période de 
renouvellement d’adhésion à 
l’Association des gens d’affaires 
de Brossard est bel et bien 
entamée. Pour ceux et celles qui 
n’auraient pas encore effectué 

leur paiement, je vous invite à le faire sans tarder pour 
continuer à profiter des privilèges de votre association. 
Rappelez-vous qu’il est maintenant possible d’effectuer 
son paiement en ligne sur le site de l’AGA Brossard. 

∞  ∞  ∞ 

En tant que présidente de l’Association des gens 
d’affaires de Brossard, je tiens à souligner que notre 
association est apolitique et neutre dans les dossiers 
politiques municipaux, provinciaux et fédéraux. 
Toutefois, nous pouvons être interpellés par certains 
dossiers. Le lundi 28 janvier dernier, nous avons publié 
sur le site de l’AGA Brossard un communiqué émis par 
les élus municipaux de Longueuil, Brossard, 
Boucherville, Saint-Bruno et Saint-Lambert : « Le S.L.R., 
faut le faire ». 

D’ici le début de l’été, le gouvernement du Québec, de 
concert avec ses partenaires métropolitains et 
municipaux, sera appelé à prendre une décision 
déterminante pour le développement de la grande 
région de Montréal. Cette décision concerne le système 
de transport collectif qui sera implanté sur le nouveau 
pont que le gouvernement du Canada vise mettre en 
service dès 2021, en remplacement du pont Champlain. 

À cet égard, l’Association des gens d’affaires de Brossard 
compte mettre sur pied des comités consultatifs qui 
seront inter-reliés à ce dossier. Vous serez informés au 
moment opportun et nous espérons de tout cœur que 
vous nous suivrez dans ces dossiers.  

∞  ∞  ∞ 

Le recrutement de nouveaux membres est une 
constante priorité pour nous. Alors si vous appréciez 
l’environnement dans lequel nous évoluons, n’hésitez 

surtout pas à en parler à vos connaissances d’affaires. 
Plus que l’AGA Brossard grandira, plus nous aurons les 
moyens et le pouvoir de vous offrir des activités 
diversifiées. 

∞  ∞  ∞ 

En décembre 2012, nous avons lancé notre plan de 
partenariat et j’ai le plaisir de saluer la participation du 
Rive-Sud Express.ca  en tant que partenaire OR et de 
BLSOL à titre de collaborateur. 

∞  ∞  ∞ 

Notre première activité de réseautage de l’année s’est 

déroulée aux Jardins Urgel Bourgie Rive-Sud, le 29 

janvier dernier. Ce fut une rencontre très enrichissante 

et les membres et invités présents ont profité d’un 

accueil très chaleureux et d’une agréable visite des lieux. 

Le 20 février, Coco Bongo, nouveau membre depuis 

décembre dernier, nous ouvrira ses portes pour un 

brunch-conférence. Nous avons invité la brigade du 

service de police de Longueuil. On nous entretiendra sur 

des sujets d’actualité qui ne s’essoufflent jamais : la 

prévention, un investissement sûr. En mars, nous serons 

conviés à un déjeuner à l’Émérite de Brossard. Surveillez 

nos invitations. 

À bientôt, 

 

 

 

Louise Michaud 
Présidente 
Association des gens d’affaires de Brossard 
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L ’Association des gens d’affaires de Brossard 

était reçue par Les Jardins Urgel Bourgie Rive-Sud le 

29 janvier dernier. Madame Lucie Marsolais, vice-

présidente aux ventes et au marketing chez Urgel 

Bourgie ainsi que son équipe ont réservé un accueil 

chaleureux aux membres et invités présents. 

Les Jardins Urgel Bourgie Rive-Sud sont situés au 

8145 chemin de Chambly, à Saint-Hubert, le fameux 

cimetière d’Urgel Bourgie de la Rive-Sud. 

L’entreprise propose une gamme complète de 

produits et services funéraires, de crémation ainsi 

que des produits et services pour les cimetières. 

Le réseau Urgel Bourgie et Lépine Cloutier (la plus 

vieille maison funéraire au Canada) possède le plus 

gros regroupement de conseillers en arrangements 

préalables en Amérique du Nord. On compte 268 

employés à Montréal et 132 à Québec. 

Urgel Bourgie possède trois jardins : celui de la Rive-

Sud, de Laval et de Montréal. Tel que l’a relaté Lucie 

Marsolais, « il y a plusieurs années, Monsieur Bourgie 

ne possédait que des maisons funéraires. Il n’offrait 

que le service. Et une journée, ce dernier a décidé de 

posséder des cimetières. Il a donc acheté le cimetière 

ici, celui de la Rive-Sud, ensuite celui de Montréal et 

celui de Laval qui étaient tous alors des Memorial 

Garden ». Elle ajoute qu’il s’agissait que de jardins, il 

n’y avait aucun monument; on ne trouvait que des 

plaques. « Et c’est nous qui avons probablement 

inventé la crémation, sans le savoir, précise-t-elle, 

parce qu’en 1981 on a commencé à vendre des 

terrains, des plaques et le service de crémation ». 

Urgel Bourgie possède 19 succursales au service de la 

population. Et ici, sur la Rive-Sud, c’est un complexe 

« tout sous un même toit ». On y trouve une chapelle, 

une salle de réception, un salon pour exposer les 

dépouilles ainsi qu’un four crématoire. Lucie 

Marsolais tient à préciser qu’il s’agit du plus beau 

cimetière Urgel Bourgie. « L’été, on profite du lac, 

des canards, il y a même des mariés qui viennent se 

faire photographier ici, aussi drôle que cela puisse 

paraître », ajoute-t-elle. 

Les membres et invités ont pu profiter d’une visite 

des lieux en compagnie de l’équipe présente 

composée de Stéphanie Beauregard, Daniel 

Daigneault et Michel Dumas, conseillers en 

arrangements préalables et spécialistes en cimetière 

ainsi que John Brilvicas, directeur aux besoins des 

familles lors d’un décès.  

 

Chez Urgel Bourgie, on célèbre la vie de vos êtres 

chers! 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 

communiquer avec l’un des conseillers Urgel Bourgie 

au 514 735-2025, 7 jours sur 7. 

www.urgelbourgie.com 

Jardins Urgel Bourgie Rive-Sud reçoit l’AGA Brossard 

ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

http://urgelbourgie.com/funerailles/
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L’AGA EN BREF 

OFFRES EXCLUSIVES AUX MEMBRES 

JOURNAL RIVE-SUD EXPRESS.CA 

Rabais de 25 %* sur publicité dans le journal 
Rive-Sud Express.ca offert aux membres de 
l’AGA Brossard. 

Pour informations : 450 678-6187. 

Rabais valide jusqu’à la fin 2013. 

*Rabais basé sur la grille de tarifs réguliers. 

RONA BROSSARD 

Rabais de 10 % offert aux membres de l’AGA 
Brossard. Une fois en magasin, présentez 
votre carte de membre au comptoir de service 
ou des entrepreneurs afin de profiter de votre 
rabais. Cette offre est  valide au magasin 
RONA de Brossard seulement, situé au 9800 
boul. Leduc. Elle ne peut être jumelée à 
aucune autre offre et n’est pas applicable sur 
les commandes spéciales. Ce rabais est valide 
jusqu’à la fin 2013. Pour informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec le service à la clientèle au 
450 926-1310. 

Merci à nos partenaires 

 
Partenaire or :  Collaborateur : 

Placement média Produits - Habitation 

Si vous êtes membre de l’AGA Brossard et 

désirez offrir un rabais privilégié aux 

autres membres, nous vous invitons à 

nous rejoindre par courriel ou par 

téléphone : 

info@agabrossard.ca ou 450 659-3962. 

BROSSARD ÉCLAIR 

Rabais de 25 % sur les tarifs réguliers de 
publicité et possibilité de faire connaître 
gratuitement votre entreprise, vos employés 
et vos services par le biais d’un publireportage 
dans sa publication parente, Le Courrier du 
Sud, et ce, lors de la signature d’un contrat 
d’un minimum de quatre (4) parutions.  Pour 
informations, communiquez avec François 
Picard, conseiller publicitaire, au 514 742-5912. 
Offres valides jusqu’à la fin 2013.  

http://www.rivesudexpress.ca/
http://www.rivesudexpress.ca/
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Jardins Urgel Bourgie Rive-Sud reçoit l’AGA Brossard (suite) 

Martine Robert, consultante en relations humaines, Marcel Rainville (Rive-Sud Express.ca), Juliana 
Savitz (Pellerin Savitz Avocats), Louise Michaud (Mail Champlain) et André Gingras (Services 
conseils en gestion). 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Jardins Urgel Bourgie Rive-Sud reçoit l’AGA Brossard (suite) 

François Picard (Brossard Éclair) et 
John Brilvicas (Urgel Bourgie). 

Sylvie Gagné (Émérite de Brossard) 
et Louyse Desrosiers (Résidences 
Azur). 

Rémy Morel et Serge Morel (Groupe financier 
Serge Morel et Fils) et Louis-Roger Valiquette 
(Arc-en-Ciel Services financiers). 

Luc Bussières (OS communications), Daniel 
Joseph (Balkani Brossard) et Lucie Marsolais 
(Urgel Bourgie). 

Adrien Legault (Charbonneau Avocats 
Conseils) et David Miljour (Dose 
Culture). 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Le 29 janvier dernier, ils y étaient… 
 

 Achim Pierre, Financière Banque Nationale 

 Beauregard Stéphanie, Urgel Bourgie 

 Bergeron Monique, Académie Marie-Laurier 

 Blouet Bernard,  

 Brilvicas Johan, Urgel Bourgie 

 Bussières Luc, OS communications 

 Caron Dominic, Publisac Montérégie 

 Daigneault Daniel, Urgel Bourgie 

 Desrosiers Louyse, Résidences Azur - Émérite de Brossard 

 Dumas Michel, Urgel Bourgie 

 Gagné Sylvie, Émérite de Brossard 

 Gauthier Johanne, Banque TD 

 Gingras André, Services conseils en gestion 

 Joseph Daniel, Balkani Brossard 

 Legault Adrien, Charbonneau Avocats Conseils 

 Marsolais Lucie, Urgel Bourgie 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 Miljour David, Dose Culture 

 Morel Rémy, Groupe financier Serge Morel et Fils 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel et Fils 

 Picard François, Brossard Éclair 

 Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca 

 Robert Martine, consultante en relations humaines 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services financiers 

 

Louise Rondeau (Grammatika) et Johanne Gauthier 
(Banque TD). 

ACTIVITÉS À VENIR 

Mercredi 20 février Déjeuner-conférence  

8 h à 10 h «La prévention, un investissement sûr»  

 Coco Bongo 

 8245, boul. Taschereau 

 Brossard 

Tout en découvrant la cuisine santé de Coco Bongo, 
assistez à un atelier d’information  où vous seront 
prodigués trucs et conseils  pour prévenir le vol et la fraude 
dans les commerces et les entreprises (fraudes par cartes 
de crédit et de débit, vol à l’étalage et à l’interne, 
skimming, fausse monnaie). 

Places limitées. 

10 $ pour les  membres et 25 $ pour les non-membres 
(incluant le déjeuner et les taxes). 

Mardi 26 mars Rencontre matinale 

8 h à 10 h L’Émérite de Brossard 

 7250, boul. Taschereau 

 Brossard 

 Gratuit pour les membres et 
25 $ pour les non-membres. 

 

Mardi 30 avril «  5 à 7  » 

 Manpower 

 9140, boul. Leduc 

 Brossard 

Gratuit pour les membres et 
25 $ pour les non-membres. 

Si vous êtes intéressés à mettre votre entreprise en valeur et vous souhaitez organiser une activité de réseautage, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Au besoin, nous pouvons vous aider à la réalisation de l’événement. 



Caron Dominic, représentant, Publisac Montérégie 

Legault Adrien, avocat, Charbonneau Avocats Conseils 

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE 
BULLETIN 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

DEVENIR MEMBRE 

Forme  MEMBRE NON-MEMBRE 

Carte professionnelle 50 $ 100 $ 

1/4 de page  75 $ 125 $ 

1/2 page  100 $ 150 $ 

1 page 125 $ 175 $ 

Pour réserver un espace publicitaire dans le bulletin, contactez l’AGA 
Brossard par courriel ou par téléphone : info@agabrossard.ca ou 
450 659-3962.  

 

 

Le bulletin de l’Association des 
gens d’affaires de Brossard est 
publié 10 fois par année et est 
distribué gratuitement à plus 
de 350  membres et non-
membres. 
 
Le bulletin est disponible sur 
notre site Internet : 

www.agabrossard.ca 

Association des gens d’affaires 
de Brossard 
C.P. 92029  
Succursale Place Portobello 
Brossard (Québec) J4W 3K8 

Téléphone : 450 659-3962 
Courriel : info@agabrossard.ca 
 
Conception graphique et 
rédaction des textes : 

Louise Rondeau, Grammatika 
 
Photographies du bulletin : 

Juliana Savitz, Pellerin Savitz 
Avocats 

 

Suivez-nous sur Facebook   

Les frais d’adhésion à l’AGA Brossard sont de 175 $ (plus taxes) pour un 
membre individuel et de 325 $ (plus taxes) pour un membre corporatif. Ce 
dernier peut nommer jusqu’à 3 délégués. 

La période d’adhésion est de douze mois et devient valide sur réception 
du paiement. Le membre participe gratuitement aux activités « 5 à 7 ». 

Pour adhérer à l’AGA Brossard, téléchargez le formulaire d’adhésion que 
vous trouverez sur le site de l’association à www.agabrossard.ca ou 
inscrivez-vous en ligne. 

Pour toutes demandes d’informations, nous vous invitons à nous 
rejoindre, soit par téléphone au 450 659-3962 ou par courriel à 
info@agabrossard.ca. 


