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Dans ce numéro 

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

Dans le cadre de ses activités de réseautage, l’Association des gens 
d’affaires de Brossard était reçue, le 26 mars dernier, à L’Émérite de 
Brossard  lors d’une rencontre matinale. 

L’Émérite de Brossard est une résidence privée qui a pour mission 
d’accueillir des personnes âgées retraitées autonomes et semi-
autonomes.  Située dans un quartier résidentiel tranquille, près des 
accès au pont Champlain, la résidence propose un environnement 
paisible et convivial. Un personnel des plus chaleureux et des plus 
dévoués assure mieux-être et sécurité dans une ambiance agréable, 
dynamique et sécuritaire. 

 (Autres textes et photos aux pages 3, 5, 6, 7 et 8)  



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

Mot de la Présidente 

Ç 
a bouge à l’AGA 

Brossard!  

Tout d’abord, nous sommes fiers 
de vous informer que nous avons 
formé une alliance avec 

l’Association des gens d’affaires de Boucherville et le 
Réseau des femmes d’affaires du Québec, secteur 
Montérégie, pour l’organisation d’un souper tournant (3 
services) inter-associations, qui aura lieu le jeudi 18 avril 
prochain au Club de Golf de Boucherville. 

Dans le cadre de cette activité, dont la formule est fort 
intéressante pour multiplier les rencontres, les convives 
seront invités à changer de table à chaque service. 

Si vous désirez participer à ce souper, faites vite car les 
places sont limitées. 

Suivront ensuite le 30 avril et le 28 mai, deux «5 à 7». 
Nous serons reçus chez Manpower, Solutions de 
recrutement et chez Voyage Vasco Brossard. On nous 
promet des surprises. 

Le 11 juin se tiendra, au  Mail Champlain, l’assemblée 
annuelle de l’Association.  

Pour ces  prochaines activités, je vous invite à lire tous 
les détails dans la section «Activités à venir». 

∞  ∞  ∞ 

Tournoi de golf - Septembre 2013 
Nous sommes également très heureux de vous 
confirmer que l’Association des gens d’affaires de 
Brossard a formé une deuxième alliance, cette fois-ci 
avec l’Association des gens d’affaires de Saint-Hubert 
pour l’organisation d’un tournoi de golf en septembre 
prochain.  

Encore une fois, surveillez votre courrier pour connaître 
tous les détails. 

∞  ∞  ∞ 
Le 26 mars dernier, L’Émérite de Brossard accueillait, 
dans le cadre d’un petit déjeuner, l’Association des gens 
d’affaires de Brossard. Quelque 40 personnes ont 
participé à cette activité. Nous avons eu le privilège de 
rencontrer des gens passionnés désireux d’enrichir de 

bonheur la vie de leurs résidents tout en visant leur 
épanouissement et leur mieux-être.  

Je remercie Madame Sylvie Gagné, directrice générale, 
Madame Liliane Bouchard, responsable des soins, 
Madame Marie-France Laveault, conseillère en qualité 
de vie ainsi que Madame Louyse Desrosiers, 
coordonnatrice des ventes, secteur Rive-Sud pour le 
groupe AZUR, qui nous ont si agréablement et 
chaleureusement reçus. 

∞  ∞  ∞ 

Bienvenue aux nouveaux membres 
Au cours du  dernier mois, nous avons reçu sept 
nouvelles demandes d’adhésion. Je tiens à souhaiter la 
bienvenue au sein de notre association à ces nouveaux 
membres. Leurs noms apparaissent à la page 9 du 
bulletin. 

∞  ∞  ∞ 

Augmentez votre visibilité! 
Je crois qu’il est important de vous rappeler qu’en tant 
que membre vous avez la possibilité d’augmenter votre 
visibilité, soit : 

 en participant gratuitement à nos activités de 
réseautage («5 à 7» et rencontres matinales); 

 en offrant un rabais ou privilège aux autres membres 
afin d’élargir votre clientèle (parution gratuite dans le 
bulletin et sur le site de l’AGA Brossard); 

 en présentant votre entreprise lors de nos activités de 
réseautage; 

 en diffusant des nouvelles de votre entreprise sur 
notre site Internet ou dans notre bulletin; 

 en devenant partenaire, tout en commanditant un 
événement; 

 en nous ouvrant les portes de votre entreprise. 

∞  ∞  ∞ 
Je souhaite à tous un heureux printemps et au plaisir de 
vous rencontrer lors d’une prochaine activité, 
 
 

Louise Michaud 
Présidente 
Association des gens d’affaires de Brossard 
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L ’Émérite de Brossard fait partie du groupe de 
résidences privées pour ainés AZUR, entreprise 
québécoise fondée en 1995 qui emploie près de 2500 
passionnés. AZUR est une bannière comptant plus de 35 
résidences privées pour ainés. Les hauts standards de 
qualité et une forte culture basée sur ces quatre valeurs 
en font une distinction humaine : confiance, cœur, 
collaboration et créativité. 

L’Émérite de Brossard  offre des formules variées 
d’hébergement et de services, répondant à différents 
degrés d’autonomie. On y propose donc simultanément 
une combinaison de styles de vie selon l’état de santé du 
résident ou du couple. Des formules flexibles à la carte 
ou en forfait sont offerts, et ce, toujours selon les 
besoins des résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Émérite de Brossard se divise en deux phases. La 
phase 1, de 4 étages, regroupe 98 appartements. La 
phase 2, de 5 étages, regroupe 140 appartements. On y 
trouve une agréable salle à manger, quelques salons et 
salles communautaires, un lieu de recueillement, une 
salle de billard, un dépanneur, un salon de coiffure, une 
pharmacie ainsi qu’un comptoir bancaire. 

Jardins, balançoires, terrain de pétanque et shuffleboard 
agrémentent  la vie extérieure, sans oublier les activités 
sociales, les soirées et les sorties extérieures organisées 
pour le grand plaisir de tous les résidents. 

Des infirmières auxiliaires et des préposés aux 
bénéficiaires  assurent une présence à toutes heures du 
jour et de la nuit et un médecin assure des visites 
hebdomadaires.  

Il est intéressant de savoir que le groupe AZUR s’est 
associé aussi à différents groupes afin de promouvoir la 
santé chez les résidents. Leur association avec le 
Docteur Béliveau pour l’élaboration de menus santé, 
ainsi que la promotion de la saine alimentation par des 
conférences et sur TV Azur est une première, ainsi que 
leur association avec l’Institut de Gériatrie de Montréal 
afin de développer des programmes d’activités est aussi 
un geste visant à  les démarquer. 

Fait à noter, l’été prochain, l’Émérite de Brossard fêtera 
son 25e anniversaire. 

Profitons-en pour souhaiter à toute l’équipe une bonne 
continuation! 

L’Émérite de Brossard est situé au 2455 boul. de Rome à 
Brossard. Pour toute information ou pour une visite : 

Téléphone : 450-678-1882 
Courriel  : emeritedebrossard@residencesazur.com 

Programme de référence 

Lorsque vous référez un membre de votre famille, un 
ami ou une connaissance, et à la suite de la signature 
d’un bail d’un an par la personne référée avant le 30 avril 
2013, vous recevrez un montant de 1 000 $ en guise de 
remerciement. 

 

L’Émérite de Brossard reçoit l’AGA Brossard 

ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

Sylvie Gagné, directrice générale de L’Émérite de 
Brossard, Louise Michaud, présidente de l’AGA Brossard 
et Liliane Bouchard, responsable des soins à l’Émérite de 
Brossard. 



4 - Le bulletin Mars 2013  

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. 

COCO BONGO 

Rabais de 15 % en tout temps sur 
présentation de la carte de membre de l’AGA 
Brossard. 

8245, boul. Taschereau, Brossard 

579 720-3902 

Offre valide jusqu’à la fin 2013. 

Merci à nos partenaires 

 
Partenaire or :  Collaborateur : 

Placements média Divertissement 

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 

L’Émérite de Brossard reçoit l’AGA Brossard (la suite en photos) 

Rémy Morel et Patrick 
Thénière (Groupe financier 
Serge Morel), Daniel Bleau 
(La Maison Bleau) et Serge 
Morel (Groupe financier 
Serge Morel). 

André Gingras (Services 
conseils en gestion), Marie-
Christine Fortin (Évolia 
Transition domiciliaire) et 
Gaëlle Leduc (Regus). 

Bruno Bégin (conférencier), 
Monique Bergeron (Académie 
Marie-Laurier), Claude Paquet, 
Sylvain Thériault et Mélissa 
Vachon (La Maison Darche) et 
Natacha Hébert (Hébert 
Notaires Conseils). 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

L’Émérite de Brossard reçoit l’AGA Brossard (la suite en photos) 

Gregory Dyson (Nai Commercial), Louise Michaud (présidente, AGA Brossard), Juliana Savitz 
(Pellerin Savitz) et Benoît Larocque (BLSOL). 
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ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE 

L’Émérite de Brossard reçoit l’AGA Brossard (la suite en photos) 

Normand Robert (Immunotech), Ginette Houde (gh design), Nathalie Picard (Home Dépôt),  Michelle 
Charest (Home Dépôt), Jacynthe Dicaire (coach en entreprise et formatrice) et Aline Poliquin (Zone 
Agence immobilière). 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Le 26 mars dernier, ils y étaient… 
 

 Bégin Bruno, conférencier professionnel 

 Bélanger Pierrette, CRDITED 

 Bergeron Monique, Académie Marie-Laurier 

 Bleau Daniel, La Maison Bleau, Habitations D.B.M.C. 

 Bouchard Liliane, L’Émérite de Brossard 

 Charest Michelle, Home Dépôt 

 Côté Caroline, Therrien Couture Avocats 

 Côté Ghislain, Therrien Couture Avocats 

 Davis Christine, Les Services Opus 

 Desrosiers Louyse, Résidences Azur - L’Émérite de Brossard 

 Dicaire Jacynthe, coach en entreprise et formatrice agréée 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Dyson Gregory, Nai Commercial 

 Fortin Marie-Christine, Évolia Transition domiciliaire 

 Gagné Sylvie, Résidences Azur - L’Émérite de Brossard 

 Gingras André, Services conseils en gestion 

 Hébert Natacha, Hébert Notaires -  Conseils 

 Houde Ginette, gh design 

 Lachance Martine, Manpower 

 Larocque Benoît, BLSOL 

 Larosée Mario, Financière Lanthier 

 Laveault Marie-France, L’Émérite de Brossard 

 Leduc Gaëlle, Regus 

 Legault Adrien, Charbonneau Avocats Conseils 

 Lestage Sarah, Therrien Couture Avocats 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 Morel Rémy, Groupe financier Serge Morel et Fils 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel et Fils 

 Paquet Claude, La Maison Darche 

 Picard Nathalie, Home Dépôt 

 Poliquin Aline, Zone Agence immobilière 

 Rainville Marcel, Rive-Sud Express.ca 

 Robert Normand, Immunotec 

 Robitaille Édouard, TraDoScrib 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Tessier Chantal, Maison de soins palliatifs Source Bleue 

 Thénière Patrick, Groupe financier Serge Morel et Fils 

 Thériault Sylvain, La Maison Darche 

 Vachon Mélissa, La Maison Darche 

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

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Jeudi 18 avril 17 h 

 Souper tournant 

 inter-associations 

 Club de Golf de Boucherville 
 300, boul. de Mortagne 
 Boucherville 

 Membre : 60 $ 
 Non-membre : 80 $ 

 Mardi 30 avril «  5 à 7  » 

 Manpower, Solutions de 

recrutement 

 9140, boul. Leduc, bureau 210 
 Square du Quartier DIX30, Brossard 

Gratuit pour les membres et 25 $ 
pour les non-membres ou 40 $ 
pour 3 personnes (maximum) d’une 
même entreprise. 

Mardi 28 mai « 5 à 7 » 

 Voyage Vasco Brossard 

 6185, boul. Taschereau, local 104 
 Brossard 

 Gratuit pour les membres et 25 $ 
pour les non-membres ou 40 $ 
pour 3 personnes (maximum) d’une 
même entreprise. 



Bégin Bruno, conférencier professionnel 

Bleau Daniel, La Maison Bleau, Habitations D.B.M.C. 

Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

Gagné Geneviève, Atelier culinaire inc. 

Leduc Gaëlle, Regus 

Robidas Stéphane, Fonds Placement Immobilier Cominar 

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

COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES DANS LE 
BULLETIN 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

DEVENIR MEMBRE 

Forme  
MEMBRE 

(plus taxes) 

NON-MEMBRE 

(plus taxes) 

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 » et 
aux « rencontres matinales ». 

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. 


