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

La mission du Gold’s Gym : Inspirer leurs membres avec une énergie 
incomparable, fournir les meilleurs équipements ainsi que leurs 
meilleures connaissances en matière de conditionnement physique 
pour aider leurs membres à atteindre leur plein potentiel individuel.  

C’est dans une ambiance tout à fait accueillante et surtout stimulante 
que Gold’s Gym a accueilli les membres de l’Association des gens 
d’affaires de Brossard et leurs invités le 17 février dernier. 

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

Olivia Frame, représentante du Gold’s Gym, et son équipe étaient heureux de recevoir les membres de 
l’Association des gens d’affaires de Brossard  et leurs invités le 17 février dernier. 
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M O T  D U  P R É S I D E N T  

Mot du président 

S e remettre en forme au-
delà des résolutions du nouvel 

an ! 

Ah la nouvelle année ! Quel beau 
moment pour « remettre les 
compteurs à zéro ». Avec le 1er 

janvier viennent également les 
résolutions pour l'année qui 
commence. Une des résolutions 

les plus populaires concerne la santé. Que ce soit pour 
perdre du poids, bouger un peu plus ou modifier ses 
habitudes alimentaires, la volonté y est ! Lors des 
premières semaines, tout est parfait; on suit nos 
nouvelles habitudes à la lettre, car la motivation est au 
rendez-vous.  

Par contre, à partir de la 4e semaine, notre désir de 
changer s'effrite peu à peu et nos résolutions 
s'envolent au même titre que celles prises l'année 
précédente. Mais pourquoi est-ce si difficile de 
conserver ses nouvelles habitudes de vie ? C'est 
comme si toutes les raisons du monde étaient bonnes 
pour revenir dans ses bonnes vieilles pantoufles. 
Malheureusement, le fait est que, si vous ne faites rien, 
rien ne changera.  

À Brossard, situé dans le Quartier DIX30, Gold’s Gym  
a sûrement des solutions à vous proposer. Pour ceux et 
celles qui n’ont pu participer à l’activité du 17 février 
dernier, je vous invite fortement à visiter ce centre. 
Vous mettront-ils peut-être en appétit…  de bien-
être ? 

Merci au Gold’s Gym de nous avoir ouvert ses 
portes ! 
 

Nouveaux membres 

En janvier et février, nous avons accueilli dans nos 
rangs cinq nouveaux membres, soit France 

Beauchemin (AB Sciences), Joyce Saliba et Dimitrios 
Retalis (Pharmacie Joyce Saliba), Julie Sabourin 
(Julie Sabourin Audioprothésiste) et Aziz 
Rakhdoune (Maison Internationale de la Rive-Sud). 
Nous leur souhaitons la bienvenue!  

Appel de mises en candidature 

Au début de février, nous sollicitions des 
candidatures pour pourvoir deux postes 
d’administrateur au sein de notre conseil. La date 
limite de soumission était le 20 février. Je tiens à 
remercier tous ceux et celles qui nous ont soumis 
leur candidature. Lors de la prochaine réunion des 
membres du conseil, le 9 mars, nous évaluerons les 
candidatures reçues. 

J’en profite pour remercier Benoit Anctil et Éric Duc, 
les deux administrateurs qui ont quitté leur poste en 
raison, entre autres, de conflits d’horaires et de 
déménagement. 

Prochaine activité en mars 

Notre prochaine activité aura lieu le jeudi 26 mars 
chez l’un de nos nouveaux membres, soit Brossard 
Cadillac - Brossard Chevrolet, situé sur le boulevard 
Matte à Brossard. Patrick Morin, directeur général 
des ventes, nous promet un « 5 à 7 - Réseautage » 
qui favorisera les échanges, et ce, dans une 
ambiance tout à fait conviviale. 

Seront également invités à cette activité plusieurs 
autres associations et chambres de commerce de la 
région. Nous vous attendrons en grand nombre ! 

 

Nicolas Picard 
Président 

Association des gens d’affaires de Brossard 
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Merci à nos partenaires 

Partenaire 
ARGENT   

Partenaire 
BRONZE   

Partenaire 
OR 



Février 2015  Le bulletin - 3 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au GOLD’S GYM 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Merci à nos partenaires 

Partenaire 
OR 

Partenaire 
ARGENT   

À propos de Gold’s Gym 

Aujourd'hui, Gold's Gym a élargi sa vision en offrant à 
tous ses membres les équipements les plus récents, des 
cours de groupe, de l'entraînement privé, du spinning et 
du yoga, tout en conservant leur tradition axée sur 
l'entraînement musculaire. Avec plus de 650 
emplacements et 3 millions de membres à travers le 
monde, Gold's Gym met tout en place pour aider ses 
membres à atteindre leurs objectifs. Que vous soyez un 
athlète professionnel, un amateur ou tout simplement 
soucieux de votre santé, Gold's Gym est l'endroit 
désigné pour vous. 

Le premier Gold's Gym a vu le jour à Venice en Californie 
et, rapidement, le nom s'est fait connaître pour enfin 
devenir la référence dans le domaine de l'entraînement 
et de la musculation. Cette reconnaissance mondiale 
perdure encore aujourd'hui. En 1977, les regards du 
monde entier se sont tournés vers Gold's Gym lorsque le 
film "Pumping Iron" est sorti, mettant en vedette Arnold 
Schwarzenegger et Lou Ferrigno. Depuis le tout premier 
emplacement à Venice, Gold's Gym est devenu la plus 
grande franchise de conditionnement physique dans le 
monde. 

Gold’Gym : Beaucoup plus qu’une simple 
franchise 

Gold's Gym est la plus grande chaîne de centre de 
conditionnement physique au monde. Ils sont reconnus 
pour leur passion, leur héritage unique, leur expérience 
ainsi que leur réputation comme figure autoritaire dans 
le domaine du conditionnement physique depuis 1965. 

Avantages à l’étranger 

Lorsque vous devenez membre dans l’un des 
établissement Gold’s Gym, vous êtes membre de tous 
les Gold’s Gym : accès à plus de 650 clubs à travers le 
monde, répartis dans 41 états, 5 provinces et  30 pays, 
avec plus de 3 millions de membres. 

Les services offerts au Gold’s Gym de Brossard 

 Entrainement personnalisé 

 Équipements cardio, équipements d’entraînement 
fonctionnel, équipements d’entraînement de force et 
poids libres 

 Cinéma cardio 

 Section pour femmes seulement (variété d’appareils 
cardiovasculaires et musculaires ainsi que des poids 
libres, un coin étirement et autres accessoires)  

 Casiers digilock (oublions les cadenas) 

 Bain vapeur et sauna 

 Douches privées incluant du savon pour le corps et 
pour les cheveux 

 Vestiaires offrant de la lotion corporelle, des cotons 
tiges, du rince bouche, des rasoirs et de la crème à 
raser 

 Évaluation physique avec consultant expérimenté 

 Cours de groupe (zumba, yoga, spinning, activité 
aérobique et bien d’autres) 

 Salle de repos avec lit (couvertures disponibles) 

 Halte garderie 

 Bar à jus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le centre 
24 h du lundi 5 h au vendredi 23 h 
Samedi et dimanche de 7 h à 23 h 
Ouvert 7 jours par semaine / 365 jours par année 
 

La halte garderie 
Lundi au vendredi de 8 h à 21 h 
Samedi et dimanche de 9 h à  17 h 
 
 

6000, boul. Rome, 3e étage 
Quartier DIX30 
Brossard (Québec) 
450 445-1100     
www.goldsgymdix30.com 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Offres exclusives aux membres 

Nettoyage de graffitis 

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. 

Sur présentation de votre carte de membre en règle de 
l’AGA Brossard, 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 

Services aux entreprises 

Julie Charest, psychologue du travail et des 

organisations, offre 10 % de rabais sur les 

évaluations de potentiel de gestion, avec un 

rabais d’une valeur maximale de 200 $ par 

candidat évalué. 

Offre valide jusqu’au 15 juin 2015. 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Collecte et recyclage d’objets 

indésirables 

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 

Offres exclusives aux membres 

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! 



6 - Le bulletin Février 2015

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au GOLD’S GYM (suite) 

Serge Morel (Groupe financier Serge Morel et Fils) et Aziz 

Rakhdoune (Maison Internationale de la Rive-Sud). 

Benoit Larocque (BLSOL—Solution web) et Jean-Pierre 

Duchesne (Trahan & Mercille Électrique). 

Julie Beauregard (Multi-Prêts Hypothèques) et Laurence 

Lampron-Perron (Clinique podiatrique Lampron-Perron). 
Louis-Roger Valilquette (Arc-en-ciel Services financiers) 

et Jean-Guy Ladouceur (JGL Réalisations). 



ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au GOLD’S GYM (suite) 
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Stéphanie Veilleux (Pellerin Savitz Avocats) et William 

Tremblay (Groupe Investors).  

Mélissa  Roy (MelMedia), Anne Bourbeau (Studio Anne 

Bourbeau) et Patrick Morin (Brossard Cadillac-Chevrolet). 

Juliana Savitz et Damien Pellerin (Pellerin Savitz 

Avocats). 

Annie Therrien (TC Média) et Jean-Guy Ladouceur (JGL 

Réalisations). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

L e 17 février dernier, ils y étaient! 

 

 Beauchemin France, AB Sciences inc. 

 Beauregard Julie, Multi-Prêts Hypothèques 

 Bourbeau Anne, Studio Anne Bourbeau 

 Dicaire Jacynthe, coach en entreprise et formatrice 

 Duchesne Jean-Pierre, Trahan & Mercille Électrique 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Grisé Pierre-Luc, TC Canada Trust 

 Jetté Denise, L’Avantage 

 Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations 

 Lampron-Perron Émilie (Clinique podiatrique 

Lampron-Perron) 

 Lampron-Perron Laurence (Clinique podiatrique 

Lampron-Perron) 

 Larocque Benoit, BLSOL- Solution web 

 Mercille Éric, Trahan & Mercille Électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel & Fils 

 Morin Patrick, Brossard Cadillac-Chevrolet 

 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats 

 Perreault Anne-Marie, L’Avantage 

 Rakhdoune Aziz, Maison Internationale de la Rive-

Sud 

 Rossi Nancy, Agence Réseau-Italia 

 Roy Mélissa, MelMedia 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Therrien Annie, TC Média 

 Thuo Luc Kiobin, Conseil en gestion d’affaires 

 Tremblay William, Groupe Investors 

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-ciel Services 

financiers 

 Veilleux Stéphanie, Pellerin Savitz Avocats 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activité à venir 

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. 

 

Jeudi 26 mars 2015 

« 5 à 7 — Réseautage » 

  

BROSSARD CADILLAC - BROSSARD CHEVROLET 
6000, boul. Matte 
 Brossard J4Y 0B6 
 

Membre : Gratuit 

Non-membre : 25 $ ou 40 $ pour 3 personnes maximum d’une même entreprise (taxes incluses  
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Bienvenue aux nouveaux membres ! 

 
 
 

 
 
 
 

France Beauchemin, ing. 
Conseillère R&D aux entreprises et présidente 
AB SCIENCES 

C.P. 262 

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3Y 4J8 
Tél. : 450 461-9450 
Courriel : fbeauchemin@a-b-sciences.com 
Site Web : www.a-b-sciences.com 
 
Nous offrons des services aux entreprises 
industrielles et de services dans des domaines 
scientifiques ou technologiques, soit : 
 Conseils en crédits d’impôt, Recherche et 

développement (RS&DE) 
 Élaboration de politique de protection de 

propriété intellectuelle 
 Rédaction technique 
 Recherche de subventions 

 

L’AGA BROSSARD EN BREF 

 

 
 
 

Joyce Saliba, propriétaire 
et Dimitrios Retalis 
PHARMACIE JOYCE SALIBA 

2111, boul. Lapinière 
Brossard (Québec) J4W 1L7 
Tél. : 450 812-7215 
Courriel : saliba.joyce@gmail.com 
Site Web : www.uniprix.com 

La Pharmacie Joyce Saliba s'est établie à 
Brossard en mai 2013. Depuis, nous servons notre 
clientèle avec dévouement et nous nous 
démarquons par notre service à la clientèle. En 
plus du travail pharmaceutique régulier, soit 
l'exécution d'ordonnances, les professionnels au 
laboratoire proposent à nos patients le suivi de 
leur glycémie, pression et cholestérol, le service 
infirmier et la consultation en nutrition et 
kinésiologie. Nos cosméticiennes sont dévouées 
aux dermocosmétiques et offrent une gamme 
des plus complètes. L'équipe en magasin est à 
l'affût des demandes de la population et tient 
donc une multitude de produits afin de combler 
les besoins de celle-ci au quotidien. Venez vivre la 
différence ! 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aziz Rakhdoune, gérant 
SAVEURS SANS PASSEPORT 

(entreprise d’économie sociale de la Maison 
Internationale de la Rive-Sud) 
2154, boul. Lapinière, bureau 104 
Brossard (Québec) J4w 1L9 
Tél. : 450 445-8777, p. 246 
Cell. : 514 371-3564 
Courriel : aziz@saveurssanspasseport.com 
Site Web : saveurssanspasseport.com 
 
Les services offerts : 

Location d’espace 
Offrir aux particuliers résidents et aux 
organisations de la Rive-Sud un espace convivial 
de rassemblement. Une salle de fêtes et de 
réception pouvant contenir jusqu’à 60 
personnes. 

Boîte à lunch 
Offrir à la clientèle d’affaires de la Rive-Sud un 
service de production et de livraison de boîtes à 
lunch aux couleurs et saveurs du monde qui soit 
une alternative culinaire de qualité pour 
l’organisation de réunions de bureau. 

Atelier de cuisine 
Offrir aux résidents de la Rive-Sud l’opportunité 
de découvrir les saveurs du monde, les rudiments 
de la cuisine ethnique et les dynamiques locales 
multiethniques. 

Renseignements additionnels dans le bottin des 
membres de l’AGA Brossard au  
www.agabrossard.ca 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Julie Sabourin 
JULIE SABOURIN AUDIOPROTHÉSISTE 

1414, boul. de Rome 
Brossard (Québec) J4W 2T4 
Tél. : 450 465-9330 
Courriel : info@juliesabourin.ca 
Site Web : www.juliesabourin.ca 
 
Au service de votre audition, l'équipe de la 
clinique  Julie Sabourin Audioprothésiste met 
toute son expertise à votre service depuis 15 ans 
déjà. 
 
Dans le but d'améliorer votre qualité de vie, nous 
vous proposerons des solutions adaptées à votre 
réalité, parmi la vaste gamme de produits offerts 
sur le marché, incluant même une percée 
technologique permettant la gestion efficace des 
acouphènes. 
 
De l'évaluation de vos besoins à l'entretien de 
votre appareillage auditif en passant par 
l'ajustement personnalisé selon vos attentes, 
nous nous proposons de vous accompagner pour 
restaurer votre qualité de vie. 
 
Entendre. Partager. VIVRE ! 

mailto:aziz@saveurssanspasseport.com
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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.  
 

 

 

Le bulletin de l’Association des 
gens d’affaires de Brossard est 
publié 10 fois par année et est 
distribué gratuitement à plus 
de 500  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 : 

Juliana Savitz 
Pellerin Savitz Avocats 
 

 

 

 

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. 


