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

Octobre, un mois bien actif pour l’Association des gens d’affaires de 
Brossard. En effet, au début du mois, soit le 8 octobre, un petit 
déjeuner conférence a été organisé en partenariat avec le PACINI de 
Brossard au cours duquel les participants ont eu le privilège d’écouter 
la présentation de Julie Charest, psychologue du travail et des 
organisations, qui a porté sur les enjeux reliés à l’évaluation de 
potentiel des candidats ou des partenaires d’affaires lors d’un 
processus de sélection. 

Et le 29 octobre, Les Jardins de Brossard, en partenariat avec le Jack 
Saloon, invitait l’AGA Brossard à un «5 à 7». 

 (Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin) 

Le mardi 29 octobre dernier, l’Association des gens d’affaires de Brossard était reçue par Les Jardins de Brossard, en 
partenariat avec le Jack Saloon. 

Sur la photo : Daniel Dubuc (propriétaire des Jardins de Brossard), Ian Sévigny (propriétaire associé du Jack Saloon), 
Nicolas Picard (président par intérim de l’AGA Brossard et propriétaire du IGA extra supermarché Picard) et Cédrick 
Laliberté (représentant des ventes aux Jardins de Brossard). 
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M O T  D U  P R É S I D E N T  

Mot du président par intérim 

D 
u nouveau au sein du CA 

de l’AGA Brossard!  

Il y a moins d’un an, c’est avec 
plaisir que j’acceptais le poste 
de vice-président du conseil 
d’administration de l’Associa-
tion des gens d’affaires de 
Brossard. Et aujourd’hui, me 
voilà président par intérim, et 
ce, à la suite de la démission de 

Louise Michaud, le 11 septembre dernier, à titre de 
présidente. Même si des contraintes de temps l’ont 
empêchée de poursuivre son mandat, Louise est 
demeurée bien disponible pour les membres du 
conseil. J’en profite ici pour la remercier chaleureuse-
ment pour son implication au sein de l’Association. 

Le 12 novembre aura lieu la prochaine réunion du 
conseil de l’AGA Brossard. Nous y accueillerons une 
nouvelle administratrice, Julie Beauregard (Multi-
Prêts Hypothèques). Ce sera également pour nous 
l’occasion de procéder à l’élection des postes 
suivants:  président, vice-président et trésorier. Nous 
évaluerons également les candidatures reçues pour 
un dernier poste vacant au sein du conseil. 

ACTIVITÉS RÉSEAUTAGE D’OCTOBRE 

Le 8 octobre dernier, plus d’une vingtaine de 
participants ont pris part au petit déjeuner conférence 
organisé en partenariat avec le Pacini Brossard. Je 
tiens à remercier Julie Charest, psychologue du travail 
et des organisations, et également membre de l’AGA 
Brossard, d’avoir si gentiment accepté de nous livrer 
un exposé fort enrichissant sur l’évaluation de 
potentiel des candidats ou des partenaires d’affaires 
lors d’un processus de sélection. 

Et le 29 octobre, l’AGA Brossard était reçue par Les 
Jardins de Brossard, en partenariat avec le Jack 
Saloon. Un gros merci aux Jardins de Brossard pour 
cette activité fort réussie ainsi qu’au Jack Saloon de 

nous avoir ouvert ses portes! Plus d’une quarantaine 
de personnes étaient présentes à ce 5 à 7 fort animé! 

PROCHAINES ACTIVITÉS  

La prochaine activité aura lieu le mardi 18 novembre. 
Il s’agit d’un souper tournant réseautage organisé 
conjointement avec la Chambre de commerce du 
Haut-Richelieu et la Chambre de commerce Mont-
Saint-Bruno. Pour les activités ultérieures, je vous 
invite à consulter la page 12 de ce bulletin. Une liste 
est également disponible sur notre site Web 
(www.agabrossard.ca).  

NOUVEAUX MEMBRES 

En octobre, nous avons accueilli dans nos rangs trois 
nouveaux membres, soit Fatima Houda-Pepin, 
Nathalie Brisson (Groupe Investors) et Julie 
Beauregard (Multi-Prêts Hypothèques). Bienvenue à 
vous trois, mesdames! 

∞ ∞ ∞  

 

Au plaisir de vous revoir prochainement! 

 

Nicolas Picard 

Président par intérim 

Association des gens d’affaires de Brossard 

2 - Le bulletin Octobre 2014 

Julie Beauregard (Multi-Prêts Hypothèques), Fatima 
Houda-Pepin et Nicolas Picard (IGA extra supermarché 
Picard). 
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« L’amour de la table et des gens autour », 

les nouveaux propriétaires du Pacini Brossard, Isabelle 
Soucy et Guillaume Senez, ont cette devise à cœur! 

Ces derniers nous ont agréablement reçus le 8 
octobre dernier lors d’un petit déjeuner conférence. 

Et oui, en plus des diner et des soupers, on y offre le 
déjeuner toute la semaine. De plus, on propose des 
menus pour emporter, on trouve un espace «épicerie 
Pacini», et l’Internet sans fil est  disponible. 

Ouvert du lundi au jeudi, de 7 h à 22 h, le vendredi, de 
7 h à 23 h, le samedi, de 8 h à 23  h et le dimanche de 
8 h à 22 h. 

Julie Charest, psychologue du travail et 
des organisations 

Julie Charest, également membre de l’AGA Brossard, 
a présenté, lors de ce déjeuner, une conférence fort 
intéressante : Les enjeux reliés à l’évaluation de 
potentiel des candidats ou des partenaires d’affaires 
lors d’un processus de sélection. 

Julie Charest se spécialise dans l’évaluation de 
potentiel, la gestion de carrière et l’aide à la 
détermination d’emploi convenable pour les 
accidentés du travail. 

Julie Charest gravite dans le domaine de la santé 
mentale et de la réadaptation au travail depuis une 
dizaine d’années, en tant que psychologue, 
formatrice, consultante et coach de gestionnaires. 
Elle a de plus été enseignante en psychologie. 

 

 

 

 

 

 

 

Pacini Brossard 

6400, boul. Taschereau 
Brossard J4W 1M7 

450 656-8016 
pacini.brossard@videotron.ca 

www.pacini.ca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Charest 

Psychologue du travail et des organisations 

9160, boul. Leduc, bureau 410 
Brossard J4Y 0E3 

514 836-5130 
jc@juliecharest.ca   

www.juliecharest.ca 

Déjeuner conférence avec Julie Charest - 8 octobre 2014 - Pacini Brossard 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Merci à nos partenaires 

Partenaire 
OR 

Partenaire 
ARGENT   Collaborateur    BLSOL 

http://www.rivesudexpress.ca/
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Offres exclusives aux membres 

 

 

Les membres de l’AGA Brossard bénéficient d’un 
rabais de 25% sur les tarifs publicitaires applicables 
sur la grille régulière de prix chez Rive-Sud 
Express.ca.   

De plus, les membres bénéficient également d’un 
rabais de 10% sur les tarifs applicables à la grille 
régulière de prix lorsqu’ils désirent diffuser de la 
publicité par le biais de Publisac. 

Pour information : 450 678-6187. 

Offres valides jusqu’au 31 décembre 2014. 

Placements média Collecte et recyclage d’objets 

indésirables 

 

 

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 information : François Picard, conseiller 
publicitaire, 514 742-5917. 

Offres valides jusqu’au 31 décembre 2014.  

Services juridiques 

Sur présentation de votre carte de membre en 
règle de l’AGA Brossard, Pellerin Savitz Avocats 
vous offre la première heure de consultation tout 
à fait gratuitement (valeur maximale de 200 $). 

Tél. : 450 812-3797 (mentionner cette offre lors de 
la prise de rendez-vous) 

Fin de l’offre : 31 décembre 2015 

Lors de la réservation d’un rendez-vous pour un 
ramassage, un rabais de 50 $ s’appliquera directe-
ment sur la facture. 

Trois façons de réserver, en s’identifiant comme 
membre de l’AGA Brossard : 

 Ligne générale : 1 800 468-5865 
Demandez à l’agent d’inscrire dans ses notes de 
travail «Membre AGA Brossard». 

 Sur le site : www.1800gotjunk.com 
Dans la fenêtre «Détails - Articles à ramasser», 
inscrivez «Membre AGA Brossard» 

 Gilles Dubé : 514 910-1209 

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014. 

 

Sur présentation de leur carte de membre, les 
membres de l’AGA Brossard bénéficient d’un rabais 
de 10% sur tous les services offerts au Hot Dog Café 
(restauration, toilettage, pension, etc.). 

Pour information : 579.720.7666 

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014. 

Restauration 

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

Nettoyage de graffitis 

Offres exclusives aux membres 

Dose Culture offre 10 % de rabais sur tout 

nettoyage de graffitis pour les membres en 

règle de l'Association des gens d'affaires de 

Brossard (peu importe le montant du 

nettoyage). 

Pour une estimation gratuite : 514 928-8821. 

Offre valide jusqu’au 5 septembre 2015. 

Encouragez l’achat local 

Afin d'inviter les membres à mieux se connaître et à développer des relations d'affaires, nous laissons à la 
disposition de nos membres un espace sur notre site Internet et dans notre bulletin mensuel pour offrir aux autres 
membres de l'AGA Brossard un avantage particulier. 

Donc, à titre de membre de l'AGA, vous pouvez bien sûr bénéficier immédiatement de ces offres de la part de nos 
autres membres, profitez-en et encouragez l'achat local. 

Si vous désirez faire des offres pour votre entreprise,  n'hésitez pas à nous envoyer celle-ci par courriel à 
info@agabrossard.ca. Votre offre apparaîtra sur notre site Internet ainsi que dans notre bulletin mensuel. 

Vous pouvez y inclure : 

 votre logo; 

 votre adresse et coordonnées ainsi que les heures d'ouverture au besoin; 

 une petite photo; 

 la description de l'offre; 

 les exclusions, le cas échéant; 

 la période de validité. 

Pour toute autre information, n'hésitez pas  à communiquer avec nous! 

Sur présentation de votre carte de membre en règle de 

l’AGA Brossard, le GOLD’S GYM vous offre 15 % de 
réduction sur une adhésion annuelle ainsi qu’un mois 
d’abonnement gratuit. 

Pour information, contactez Madame Olivia Frame au 
450 445-1100. 

Offre valide jusqu'au 9 juin 2015. 

Sports / Loisirs 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Déjeuner conférence avec Julie Charest - 8 octobre 2014 - Pacini Brossard (suite) 

Isabelle Soucy (propriétaire associée - Pacini Brossard), Julie Charest (psychologue du travail et des organisations) et 
Nicolas Picard (propriétaire du IGA extra supermarché Picard et président par intérim de l’AGA Brossard). 



ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Déjeuner conférence avec Julie Charest - 8 octobre 2014 - Pacini Brossard (suite) 

Chantal Héroux (Studio Vibrant) et Christiane Hoskin 
(CIBC). 

Jin Kim (JS services financiers) et Louis-Roger Valiquette 
(Arc-en-Ciel Services Financiers). 

Cédrick Laliberté (Les Jardins de Brossard) et Sébastien 
Bouchard (Geska Assurances). 

 

 Albert-Landry Karine, Karine Albert-Landry CPA 

 Beauregard Julie, Multi-Prêts Hypothèques 

 Bouchard Sébastien, Geska Assurances 

 Charest Julie, psychologue du travail et des 

organisations 

 Frame Olivia, Gold’s Gym 

 Généreux Louis-Simon, Banque TD 

 Héroux Chantal, Studio Vibrant 

 Hoskin Christiane, CIBC 

 Houda-Pepin Fatima 

 Kavanagh Brittany, Gold’s Gym 

 Kim Jin, JS services financiers 

 Laliberté Cédrick, Les Jardins de Brossard 

 Landry Raymond, Gestion Reper 

 Larocque Benoit, BLSOL- Solution web 

 Madi Razi, Banque TD 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel 

 Packwood Sylvie, planificatrice financière 

 Parpal Nathalie, Anekdotes Communication 

 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats 

 Pham Huu Tan, Corporation des professionnels en 

services financiers 

 Picard Nicolas, IGA extra supermarché Picard 

 Rondeau Louise, Grammatika -  Secrétariat à distance 

 Soucy Isabelle, Pacini Brossard 

 Therrien Annie, TC Média 

 Tremblay Nathalie, Aubainerie 

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

 

 

L 
e 8 octobre dernier, ils y étaient! 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Les Jardins de Brossard et le Jack Saloon -  5 à 7 - 29 octobre 2014 

Le 29 octobre dernier, Les Jardins de Brossard, en 
partenariat avec le Jack Saloon, a reçu l’Association 
des gens d’affaires de Brossard dans le cadre d’un «5 à 
7» tout à fait convivial et décontracté. 

Plus d’une quarantaine de personnes ont profité de la 
sympathique ambiance western du Jack Saloon pour 
réseauter en bonne compagnie. 

Les Jardins de Brossard 

Les Jardins de Brossard, Déneigement Lanctôt et 
Déneigement M. Brossard, chefs de file à Brossard, 
Candiac et La Prairie et comptant une flotte de plus 
de 85 tracteurs et au-delà de 8000 clients satisfaits, 
sont fiers de vous offrir un service de déneigement 
haut de gamme (résidentiels, condominiums, 
commerciaux et municipaux). 

Des services de traitement de pelouse sont 
également proposés par Les Jardins de Brossard et 
Traitements de Pelouse La Prairie. 

Durant la période hivernale, trois dynamiques 
contremaitres, un service à la clientèle diligent, une 
unité de service mobile, un guide du déneigement et 
un service de météo privé sont toujours actifs afin de 
vous procurer un déneigement sans soucis.  

 

 

 

 

 

Les Jardins de Brossard 

Cédrick Laliberté, représentant des ventes 
1405, rue Industrielle, bureau 100 

La Prairie J5R 2E4 
Tél. : 450 444-7222, poste 231 / Cell. : 450 632-2337 

cedrick.laliberte@lesjardinsdebrossard.com  

www.lesjardinsdebrossard.com 

Le Jack Saloon 

Il y a deux ans, Ian Sévigny et une gang de chums de 
longue date ouvraient leur premier Jack Saloon à 
Québec. En août 2013, le cofondateur et 
copropriétaire ouvrait un deuxième Jack Saloon au 
Dix30 à Brossard. Tout récemment, en septembre, 
c’est dans le Vieux-Montréal qu’un troisième Jack 
Saloon voyait le jour. 

Le Jack Saloon du Dix30, situé à deux pas de la salle 
de spectacle L’Étoile, se veut un endroit unique, 
accueillant et éclaté! Une excellente façon de débuter 
ou de terminer la soirée dans une ambiance conviviale 
et rassembleuse. 

Unique en son genre et reconnu pour sa nourriture 
tex-mex avec influences internationales et son 
ambiance country/rock, ce resto-bar propose un 
concept inédit d’expériences culinaires et musicales.  

Le Jack Saloon est ouvert 7 jours sur 7 et propose des 

soirées thématiques et des prestations musicales en 

direct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Saloon 

Ian Sévigny, copropriétaire 

9295, boul. Leduc, local 10 

Brossard J4Y 0A5 
450 678-7979  

infodix30@jacksaloon.com 

www.jacksaloon.com 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Benoit Larocque (BLSOL), Robert Turgeon 
(CPA) et Jean-Guy Ladouceur (JGL 
Réalisations). 

Les Jardins de Brossard et le Jack Saloon -  5 à 7 - 29 octobre 2014 (suite) 

Brittany Kavanagh et Vanessa Jasmin (Gold’s Gym), Émilie Lampron-Perron (Clinique 
podiatrique Lampron-Perron) et Julie Beauregard (Multi-Prêts Hypothèques).

Clément Barrette (organisateur 
d’événements) et Aline Poliquin (Zone 
Agence immobilière). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Les Jardins de Brossard et le Jack Saloon -  5 à 7 - 29 octobre 2014 (suite) 

Audrey Hurteau et Jean-Marc Legault 
(Imprimerie JM Legault), Christine Pinet et 
Phourasvang Keovongkod (RBC Banque Royale). 

Émilie Lampron-Perron (Clinique podiatrique 
Lampron-Perron), Annie Therrien (TC Média) et 
Louise Michaud (Mail Champlain). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

L 
e 29 octobre dernier, ils y étaient! 

 Achim Pierre, Financière Banque Nationale 

 Barrette Clément, organisateur d’événements 

 Beauregard Julie, Multi-Prêts Hypothèques 

 Bouchard Sébastien, Geska Assurances 

 Brilvicas John, Urgel Bourgie 

 Dandois Christiane, Les Jardins de Brossard 

 Dubuc Daniel, Les Jardins de Brossard 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Gélinas Sylvain, TC Média 

 Gervais Noémie, Las Olas Traiteur 

 Hamidi Qais, Canafgusa International Corporation 

 Hurteau Audrey, Imprimerie JM Legault 

 Jasmin Vanessa, Gold’s Gym 

 Kavanagh Brittany, Gold’s Gym 

 Keovongkod Phourasvang, RBC Banque Royale 

 Khabad Andrei, Productions High Key inc. 

 Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations 

 Laliberté Cédrick, Les Jardins de Brossard 

 Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique 

Lampron-Perron 

 Larocque Benoit, BLSOL- Solution web 

 Léonard Marcus, Pellerin Savitz Avocats 

 Legault Jean-Marc, Imprimerie JM Legault 

 Lepage Dominic, Las Olas Traiteur 

 L’Espinay François, Agence CFL 

 Michaud Louise, Mail Champlain  

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel 

 Ngo Tuan, Cushman & Wakefiled 

 O’Brien Carl, Chic Lave-Auto 

 O’Donoughue Pierre, Ville de Brossard 

 Packwood Sylvie, planificatrice financière 

 Pelletier Pier-Olivier, Cushman & Wakefield 

 Picard Nicolas, IGA extra supermarché Picard 

 Pin Mylène, Source Santé Plus 

 Pinet Christine, RBC Banque Royale 

 Poliquin Aline, Zone Agence immobilière 

 Poulin Luc, Groupe immobilier IWP 

 Rondeau Louise, Grammatika -  Secrétariat à distance 

 Sandoval Alex, Comédie Star 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Sévigny Ian, Jack Saloon 

 Therrien Annie, TC Média 

 Turgeon Robert, Hébert Turgeon CPA 

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-Ciel Services 

Financiers  
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activités à venir 

Mardi 18 novembre 2014 

Souper tournant réseautage 

17 h 30 à 20 h 30 

RELAIS GOUVERNEUR SAINT- 

JEAN-SUR-RICHELIEU 

725, boul. du Séminaire Nord  
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

 

  

Venez réseauter avec les membres de l’Association des gens 
d’affaires de Brossard, de la Chambre de commerce du Haut-
Richelieu et de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno. 

Pour information et inscription : 450 659-3962 ou visitez notre site Web au 

www.agabrossard.ca. 

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’évènement. 

Mercredi 10 décembre 2014 

Petit déjeuner de Noël 

8 h à 10 h  

SKYSPA 
6000, boul. de Rome, bureau 400 
 Brossard J4Y 0B6 

Vendredi 23 janvier 2015 

Gala Reconnaissance 

17 h 30 à 21 h 30  

CENTRE SOCIOCULTUREL 
7905, ave San Francisco 
 Brossard J4X 2A4 

 

L’évènement incontournable de 
l’année pour la communauté 
d’affaires de Brossard! 
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GALA RECONNAISSANCE 

Ferez-vous partie de l’élite 
entrepreneuriale de Brossard? 

Le Gala Reconnaissance sera une occasion pour 
l’Association de souligner la contribution exceptionnelle 
des entreprises et commerces au développement 
économique de la communauté brossardoise. PME, 
grandes entreprises et organismes sont invités à déposer 
leur candidature afin de faire briller leurs produits et 
services. 

Les huit catégories en lice 
 Secteur manufacturier; 
 Commerce de détail (15 employés et moins); 
 Commerce de détail (plus de 15 employés); 
 Entreprise de service (15 employés et moins); 
 Entreprise de service (plus de 15 employés); 
 Coopérative ou entreprise d’économie sociale; 
 Nouvelle entreprise (entre 1 an et 3 ans d’existence); 
 Entreprise située à l’extérieur de Brossard, mais qui 

participe au rayonnement de la ville de Brossard. 

Deux prix  «Coup de cœur» seront également attribués : 

 Implication dans la communauté; 
 Marché innovant. 

Inscription et fiche de participation 
Les inscriptions ont déjà débuté et doivent être soumises 

avant le 15 novembre. La fiche de participation est 

disponible sur le site de l’Association au 

www.agabrossard.ca. Il n’est pas obligatoire d’être 

membre en règle de l’Association des gens d’affaires de 

Brossard pour participer à ce concours. 

 

Pour toute information additionnelle, 
contactez l’AGA Brossard au 450 659-3962. 

 

 

L’Association des gens d’affaires de Brossard vous invite à son 

Gala Reconnaissance le 23 janvier 2015 

au centre socioculturel de Brossard! 

L’animation de la soirée sera assurée par 
l’humoriste Pierre Hébert. 

Sous la présidence d’honneur 
de Patrice Bernier. 

 



14 - Le bulletin Octobre 2014 

DEVENEZ COMMANDITAIRE! 

VENDU 

VENDU 

L’Association des gens d’affaires de Brossard vous invite à commanditer l’excellence des gens d’affaires de notre 
région lors de son Gala dans l’un des niveaux de commandites qui vous sont présentés dans ce feuillet. 

En supportant le Gala Reconnaissance 2015, vous : 

 Associez votre image à l’Association des gens d’affaires de Brossard et démontrez votre appui à toute la 
communauté d’affaires; 

 Participez à un événement d’envergure tout en contribuant au développement d’un organisme sans but lucratif 
qui se consacre à 100 % à bâtir une communauté d’affaires forte et influente entre les gens d’affaires de Brossard 
et les environs; 

 Bénéficiez d’une grande visibilité auprès des entreprises et des gens d’affaires de la région; 

 Élargissez votre réseau d’affaires et développez votre image de marque dans le monde des affaires. 

Nous souhaitons sincèrement votre participation à titre de commanditaire lors de cet événement. Nous sommes 
convaincus que votre contribution favorisera le succès de cette prochaine édition du Gala Reconnaissance 2015. 

 

PLAN DE COMMANDITES 

COMMANDITAIRE PLATINE – 5 000 $  Disponibilité : 1  

COMMANDITAIRE OR – 3 000 $   Disponibilité : 1 

COMMANDITAIRE ARGENT – 1 500 $  Disponibilité : 2  

COMMANDITAIRE BRONZE – 500 $  Disponibilité : 6  

PARTENAIRE MEDIA – Valeur de 4 000 $ Disponibilité: 1 

 

Pour obtenir tous les renseignements appropriés, contactez : 

Benoit Larocque 

T : 514 939-2555 
blarocque@blsol.com 

∞ ∞  ∞ ∞ ∞  ∞ ∞ ∞  ∞  
 Nos commanditaires   

GALA RECONNAISSANCE 

Supermarché Picard 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

 
 
 
 
Julie Beauregard 
Courtière en prêts hypothécaires agréée 

MULTI-PRÊTS HYPOTHÈQUES 

Tél. : 514 894-5661 
Courriel : jubeauregard@multi-prets.ca 
Site Web : www.multi-prets.com 

En tant que courtière en prêts hypothécaires 
auprès de Multi-Prêts Hypothèques, je suis la 
référence pour mes clients pour tout ce qui 
touche les questions de financement pour un 
nouvel achat, un renouvellement ou un 
refinancement, et ce, que ce soit pour une 
résidence principale, une résidence secondaire 
ou une propriété locative. 

J'éprouve un grand plaisir à accompagner mes 
clients dans leurs démarches afin de les aider à 
obtenir les meilleures conditions du marché et, 
en plus, mon service est gratuit ! 

Au plaisir de vous rencontrer pour combler vos 
besoins en matière d'hypothèque. 

 

 
 
 
 
 

Nathalie Brisson 
Planificatrice financière 

GROUPE INVESTORS 

1850, rue Panama, bureau 600 
Brossard (Québec) J4W 3C6 
Tél. : 450 443-6496 | Cell. : 514 830-7765 
Courriel : nathalie.brisson@investorsgroup.com 
Site : www.investorsgroup.com 

Vous méritez de faire affaire avec des 
professionnels qui peuvent comprendre vos 
besoins. Nous adoptons une approche proactive 
afin de vous aider à atteindre vos objectifs 
financiers. 

Je m'engage personnellement à comprendre vos 
besoins, à faire une analyse approfondie de votre 
situation et à vous offrir des solutions 
personnalisées. Grâce au soutien de la solide 
équipe d'experts en placements, en fiscalité et 
en planification de la retraite du Groupe 
Investors, je pourrai vous tenir au courant de la 
profusion de changements qui s'opèrent dans le 
secteur des services financiers. 

Nous vous offrons : 

 Plan de retraite personnalisé 
 Produits de placements 
 Assurance vie, invalidité, maladie grave 
 Concepts financiers 
 Hypothèque 
 Assurance collective 
 RVER, REER collectif 
 Planification stratégique 

 

Fatima Houda-Pepin 
Fatima Houda-Pepin est une femme politique et 
une politologue québécoise. Elle était la députée 
de la circonscription de La Pinière à l'Assemblée 
nationale du Québec entre 1994 et 2014.  
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Coûts des espaces publicitaires 

dans le bulletin 

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.  
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Suivez-nous sur 
Facebook   

Devenir membre 

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’information, nous vous invitons à nous 
rejoindre, soit par téléphone au 450 659-3962 ou par courriel à 
info@agabrossard.ca. 


