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Salle d’exposition de Brossard Cadillac

Le 26 mars dernier, Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC nous ouvrait ses portes, le temps d’un « 5 à 7 ».

Près de 80 personnes ont pris part à cette activité et, bien sûr, ont pu
profiter d’une visite des installations. Avec 218 000 pieds carrés
(20 252 mètres carrés) de surface intérieure, il s’agit du plus grand
concessionnaire GM au Canada.
Merci aux hôtes, Gabriel Dallaire et Monique Bédard, propriétaires,
Patrick Morin, directeur général (Cadillac et Chevrolet), François
Beauregard, directeur Chevrolet et Peter Cuffaro, directeur Cadillac.
(Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin)
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MOT DU PRÉSIDENT

Mot du président

U

n débat
septembre !

public

en

Portant un intérêt sur les
prochaines élections fédérales et
voulant s’assurer que les enjeux
régionaux seront bien ciblés et bien
défendus, l’Association des gens
d’affaires de Brossard compte
organiser, en septembre prochain,
un débat public qui réunira les
candidats des différents partis politiques.

membres, soit Marie-Klaude Gagnon, Geneviève
Gamache et Amy Chak (BMO Banque de Montréal), Qais
Hamadi (Canafgusa International Corporation), Luc
Kiobin Thuo, conseiller en gestion d'affaires, Yves N.
Dubé (Fondation canadienne du rein, Secteur Rive-Sud),
William Tremblay (Groupe Investors), Ian Sévigny (Jack
Saloon), Maxime Fleurant (SWOO) et Sylvain Casavant
(Télévision Rive-Sud).

***

Afin de promouvoir cette activé, un communiqué de
presse a été transmis, à la fin mars, à quelques journaux
et postes de radio, et l’invitation officielle sera lancée en
avril aux différents candidats connus des partis politiques.
Chaque candidat pourra s’exprimer sur le sujet de son
choix en ouverture et fermeture, et des questions à
caractère économique seront préparées par le panel, par
exemple : le pont Champlain et l’économie de Brossard;
l’indépendance et les affaires; la dette et les effets sur la
santé des entreprises de Brossard; la sécurité et les
affaires. Nous attendrons en grand nombre les membres
de l’AGA Brossard.

Activité réseautage du mois
Je tiens à remercier nos hôtes du Brossard Cadillac
Chevrolet Buick GMC de nous avoir si agréablement
reçus le 26 mars dernier. Près de 80 personnes ont
répondu à notre invitation et ont ainsi pu découvrir des
installations fonctionnelles, confortables et tout à la fois
très design.

Nouvelles nominations au sein du CA
France Beauchemin, présidente d’A B Sciences, et Nancy
Rossi, présidente de l’Agence Réseau-Italia, ont
récemment été nommées administratrices au sein du CA
de notre Association. Félicitations !

Bienvenue à nos nouveaux membres
En mars, nous avons accueilli dans nos rangs 10 nouveaux

Merci au bureau du député de La Pinière et ministre de la
Santé et des Services sociaux, Monsieur Gaétan Barrette,
pour cette généreuse contribution remise à l’AGA
Brossard !

Nicolas Picard
Président
Association des gens d’affaires de Brossard

Merci à nos partenaires
Partenaire
ARGENT
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Activité réseautage du mois - 5 à 7 chez Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC
Un concessionnaire hors du commun
Inauguré le mardi 16 avril 2013, Brossard Cadillac
Chevrolet Buick GMC est le plus grand concessionnaire
GM au Canada.
Il s’agit d’un complexe unique : un site pouvant loger à
l’intérieur et sur deux étages plus de 650 véhicules sur
une superficie de 218 000 pieds carrés, soit l’équivalent
de quatre terrains de football. Un concept inédit qui, en
plus d’abriter un choix impressionnant de véhicules,
permet aux clients de prendre livraison de leur nouvelle
voiture plus rapidement. Les véhicules étant déjà
inspectés, lavés et gardés à l’intérieur depuis leur
arrivée, ils peuvent être remis aux clients en moins de 24
heures. Immense, presque irréel, l’établissement se
distingue à plusieurs égards.

Des espaces fonctionnels
Projet de rêve pour tout marchand de voitures, le
concept a été élaboré avec la complicité de tout le
personnel des deux établissements. Tout a été passé en
revue : détails de l’aménagement et du décor, hauteur
des plafonds, éclairage, jusqu’au moindre souci du
service offert à la clientèle.
Il en résulte un convivial espace à l’ambiance saine et
relaxante, où il fait bon vivre. Du sympathique café
bistro français avec terrasse extérieure, aux chaleureux
salons de détente avec foyers et accès Internet sans fil
gratuit, jusqu’à la salle de jeux pour enfants et une jolie
boutique de vêtements et accessoires pour la clientèle,
l’atmosphère se prête au confort et à la relaxation. On y
trouve même un gym à la demande des employés.
Rayonnant dans ce majestueux espace, de magnifiques
murales, toiles et certaines photos d’époque relatent les
cent ans d’histoire de General Motors.

dessous de véhicules. Indispensable instrument
procurant aux techniciens un environnement de travail
aux planchers plus accueillants.

Faire les choses différemment inspire la réflexion
Première concession d’automobiles de milieu
densément urbanisé à avoir réduit la taille de son centre
d’entretien et de service, observant que la réputation de
fiabilité des véhicules est désormais légion, que les
voitures nécessitent de moins en moins d’entretien, le
propriétaire, Gabriel Dallaire, estime que les ateliers
font face à un nouveau défi : les ateliers étant moins
fréquentés, le nombre de bons de commande diminue.
« L’apport technologique des moteurs et des
composants d’automobiles y est pour beaucoup.
L’espacement des cédules d’entretien, de vidanges
d’huile notamment, et la diminution soutenue des
risques de bris font en sorte que nos ateliers sont plus
souvent inactifs. »
Un constat qui a incité l’entreprise à repenser son offre
en faisant une plus grande place aux véhicules
commerciaux. « En réduisant la taille physique de
l’atelier pour voitures personnelles, sans compromettre
l’exemplarité du service à la clientèle, nous avons créé
un centre d’entretien de véhicules de parc qui répond
promptement aux besoins des entreprises. »

Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC : une
entreprise de Brossard à découvrir !

On retrouve également des salles de montre spécifiques
à chaque marque, un entrepôt de pneus, deux
départements de pièces et de service et 24 aires de
réparations.

À l’extrémité du complexe, le centre d’entretien et de
service automobile est paré de trois ateliers cloisonnés,
dont un destiné aux gros travaux de maintenance. À
l’instar d’un goulot d’entraînement, l’ensemble est
constitué d’une baie de nettoyage automatisée des
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2555, boul. Matte
Brossard (Québec) J4Y 2P4
450 619-6666

www.brossardcadillac.com
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Offres exclusives aux membres
Sports / Loisirs
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.

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.

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.
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Offres exclusives aux membres
Collecte et recyclage d’objets
indésirables
Lors de la réservation d’un rendez-vous pour un
ramassage, un rabais de 50 $ s’appliquera directement 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

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

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!
Mars 2015
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Activité réseautage du mois - Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC (suite)

Patrick Morin, directeur général (Cadillac et Chevrolet), Gabriel Dallaire, propriétaire (Brossard Cadillac Chevrolet
Buick GMC), Maria Landry, attachée politique du député de La Pinière et ministre de la Santé et des Services
sociaux et Nicolas Picard, président AGA Brossard et propriétaire du IGA extra Picard.
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Activité réseautage du mois - Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC (suite)
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage du mois - Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC (suite)
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Activité réseautage du mois - Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC (suite)
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L

e 26 mars dernier, des membres de l’AGA Brossard et leurs invités, des membres de l’AGA de
St-Hubert ainsi que des membres du RGAQ y étaient !

 Achim Pierre, Financière Banque Nationale

 Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations

 Allan Lydia, Gold’s Gym

 Lafeuille Denis, Financière Sun Life

 Araman Choucri, Super Salon Choucri

 Laliberté Cédrick, Les Jardins de Brossard

 Aubé Anne-Sophie, Hôtel Alt

 Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique Lampron-Perron

 Aumont Joannie, Rogers

 Lampron-Perron Laurence, Clinique podiatrique Lampron-Perron

 Beauchemin France, A B Sciences

 Beauregard Julie, Planiprêt Hypothèques

 Landry Maria, attachée politique du député de La Pinière et
ministre de la Santé et des Services sociaux

 Bergeron Monique, Académie Marie-Laurier

 Langlois Michel, psychologue industriel

 Bourbeau Anne, Studio Anne Bourbeau

 Langlois-Saulnier Linda, présidente de l’AGASH

 Bouthillier Alexandre, PAB Mécanique

 Larocque Benoit, BLSOL- Solution web

 Caux Johanne, Produits forestiers M.E.S. inc.

 Leclair Manon, L’Information d’affaires Rive-Sud

 Clément Dominic, Richard RC Clément CPA

 Legault Jean-Marc, Imprimerie JM Legault

 Crépeau Paul, CPC Communication

 Lepage Alain, Animactions Développement

 Daigle Marie-Ève, Boom FM

 Lucier Daniel, Ville de Brossard

 Dallaire Gabriel, Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC

 Mancini Luigi, Banque TD

 Desgagné Sabrina, Docteur du pare-brise Brossard

 Margogne Jean-Yves, Hôtel Sandman

 Desjardins Stéphane, administrateur de l’AGASH

 Mercille Éric, Trahan & Mercille Électrique

 Dicaire Jacynthe, coach de gestion et formatrice

 Michaud Louise, Mail Champlain

 Diec Olivier, CSSS Champlain—Charles-Le Moyne

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel & Fils

 Dubé Yves N. Fondation canadienne du rein

 Morin Jacques, iSpeedzone

 Dubé Laurent, Camaraderie La Prairie

 Morin Patrick, Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC

 Dubuc Daniel, Les Jardins de Brossard

 Munger Andrée, Regnum Coaching

 Duc Éric, Brossard Informatique

 O’Donoughue Pierre, Ville de Brossard

 Duchesne Jean-Pierre, Trahan & Mercille Électrique

 Packwood Sylvie, planificatrice financière

 Duchesneau Daniel, Services financiers Daniel Duchesneau

 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard

 Picard Nicolas, IGA extra Picard

 Gagné Stéphane, Groupe Nic Leblanc

 Pinet Serge, Docteur du pare-brise Brossard

 Gaudreault Hélène, L’Aubainerie Brossard

 Proteau Céline

 Grenier Maude-Sarah, Clinique chiropratique familiale et
sportive St-Constant



 Hamidi Qais, Canafgusa International Corporation
 Hébert Diane, 100 Fautes - Correction de textes

 Hurteau Audrey, Imprimerie JM Legault
 Jiang Bing, Banque Royale
 Khabad Andrei, Productions High Key
 Khalil Fadi, IWEB Contact
 Laberge Joe, Ramko Cluc Auto-Plus
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 Quintal Roger, Groupe Sutton

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats

 Racicot Alain, AGASH

 Thuo Luc Kiobin, conseiller en gestion d’affaires

 Rakhdoune Aziz

 Tremblay Nathalie, L’Aubainerie Brossard

 Riendeau Jonathan, Groupe Riendeau

 Tremblay William, Groupe Investors

 Robert Jonathan, Gold’s Gym

 Trépanier Yves, Interexec - Gestion financière

 Robitaille Édouard, TraDoScrib

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

 Rondeau Louise, Grammatika

 Veilleux Stéphanie, Pellerin Savitz Avocats

 Roy Mélissa, MelMedia

 Vigeant Stéphane, Bizou & Distingué

Activités à venir

Lundi 27 avril 2015
« 6 à 8 — Découverte »

TÉLÉVISION RIVE-SUD/TVRS
École secondaire Héritage

7445, chemin de Chambly
Longueuil J3Y 3S3
Courrez
la chance de gagner un reportage
«Portrait d’entreprise» qui sera diffusé sur les
ondes de TVRS.

Mercredi 20 mai 2015
« 5 à 7 — Réseautage »
AGENCE RÉSEAU-ITALIA

6000, rue Alphonse, bureau 1
Brossard J4Z 1C3

Pour information et inscription : 450 659-3962 ou visitez notre site Web au
www.agabrossard.ca.
Membre : Gratuit
Non-membre : 25 $ ou 40 $ pour 3 personnes maximum d’une même entreprise (taxes incluses)

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.

Mars 2015
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Bienvenue aux nouveaux membres !

Yves N. Dubé,
vice-président
Fondation canadienne du rein, Secteur RS
1713, chemin du Cerf
Longueuil (Québec) J4N 1N2
Tél. : 4 504 686 903
Courriel : ydube@technoparc.com
Site : www.reinquebec.ca
Fondée à Montréal en 1964, la Fondation
canadienne du rein est l'organisme bénévole
national dont l'objectif est d'alléger le fardeau
des personnes affectées par une maladie rénale.
Le secteur Rive-Sud mène d'ailleurs en ce
moment une campagne corporative auprès des
150 compagnies de 100 employés et plus pour les
inviter individuellement à participer au don
d'organes, dont 75 % sont reliés à la greffe du
rein.

Marie-Klaude Gagnon
Directrice de comptes, Services aux entreprises
2140, boul. Lapinière
Brossard (Québec) J4W 1L8
Tél. : 450 676-1031
Courriel : marieklaude.gagnon@bmo.com
Site Web : www.bmo.com

Geneviève Gamache, directrice de comptes
Tél. : 450 676-3543
Courriel : genevieve.gamache@bmo.com

Amy Chak, directrice de comptes
Tél. : 450 676-2764
Courriel : amy.chak@bmo.com
BMO Banque de Montréal est une institution
financière établie depuis 1817. Nous offrons des
services de financement aux particuliers et aux
entreprises. Nous nous faisons un devoir d’offrir le
meilleur service à toute nos clients. Nous proposons
des solutions personnalisées et adaptées à tous
leurs besoins afin de répondre adéquatement à
leurs demandes.

Ian
Sévigny,
propriétaire
9395,
boul.
Leduc, local 10
Brossard (Québec) J4Y 0A5
Tél. : 450 678-7979
Courriel : ian@jacksaloon.com
Site Web : www.jacksaloon.com
Le Jack Saloon Dix30, c’est : un bar festif, un
resto de première qualité et la meilleure musique
avec dj et bands live.
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Canafgusa International Corporation

Qais Hamidi, président
1155, boul. de Rome, C.P. 24534
Brossard (Québec) J4W 3K9
Tél. : 514 248-5677
Courriel : president@canafgusa.com
Entreprise située à Brossard offrant des services
de conseil en gestion.
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Sylvain
Casavant,
directeur général
Télévision Rive-Sud
7445, chemin de Chambly
Longueuil (Québec) J3Y 3S3
Tél. : 450 678-1070, p. 7097
Courriel : sylvain.casavant@tvrs.ca
Site Web: www.tvrs.ca
TVRS, chaîne communautaire câble 9 affiliée à
MAtv de Vidéotron, est non seulement une
référence en ce qui a trait au contenu télévisuel
axé sur les intérêts des citoyens de sa région, c'est
également une équipe composée de passionnés
de la vidéo qui se feront un plaisir de mettre sur
pied vos projets corporatifs ou de commandites.

Maxime Fleurant, président
6705, boul. Chevrier, bureau 200
Brossard (Québec) J4Z 3T9
Tél. : 514 418-0059
Courriel : info@swoo.ca
Site Web : http://swoo.ca
Swoo est une agence marketing et digitale en
pleine croissance ayant comme carburant
principal un mélange de passion, d’énergie et de
désir de repousser constamment les limites de
l’innovation au bénéfice de ses clients,
partenaires et objectifs commerciaux. Depuis
2000, Swoo développe des plateformes «
nouvelle génération » mariant créativité et
technologie avancée. Les services de Swoo sont
principalement : site internet, stratégie globale,
identité corporative, application Facebook,
application
mobile,
production
vidéo,
développement web, création et design.
Mars 2015

William Tremblay, conseiller
Groupe Investors
1550, rue Ampère
Boucherville (Québec) J4B 7L4
Tél. : 450 641-1515, p. 2
Courriel : william.tremblay@groupeinvestors.com
Site Web : www.investorsgroup.com






Planification détaillée de la retraite
Plan de décaissement pour minimiser les impôts
Planification successorale
Stratégies pour réduire les impôts au minimum
Investissements (REER, CELI, REEE, REEI, nonenregistré et autres)
 Assurances
individuelles (assurance vie,
invalidité et maladie grave)
 Dé-immobilisation de régimes de retraite
 Implantation de REER collectif ou d'assurance
collective dans les entreprises (petites ou
grandes)

Luc Kiobin Thuo
Conseiller en gestion d'affaires
Tél. : 514 812-4622
Courriel : lukiobin@gmail.com
Offre des services de consultation en gestion
d'affaires.
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La Marche du rein - Dimanche 24 mai 2015 - Brossard
Appuyez les personnes vivant avec une maladie rénale

Trois façons d’y participer
Afin d’accéder directement au site de La marche du rein, copiez le lien ci-dessous dans votre barre d’adresse

http://kidney.akaraisin.com/Pledge/Event/GroupHome.aspx?seid=10080&mid=82&sgid=351

INSCRIVEZ-VOUS

FAITES UN DON

Joignez-vous à la Marche du rein 2015 en vous
inscrivant dès aujourd'hui directement sur le
site de la Marche du rein.

Appuyez les personnes vivant avec une
maladie rénale en faisant un don en ligne sur
notre site sécurisé.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Merci de vouloir donner de votre temps et de
votre énergie pour la Marche du rein.
Remplissez
le
formulaire
d'inscription
directement sur le site de la Marche du rein.

Inscription :
Échauffement:
Départ officiel:
Contact:
Lieu :
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9h
9 h 45
10 h
Annie Desrosiers 514 938-4515, poste 228
Brossard Cadillac Chevrolet Buick GMC
2555, boul. Matte
Brossard (Québec) J4Y 2P4
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La Marche du rein
Les fonds recueillis lors de la Marche du rein permettront aux milliers de personnes atteintes d’une
maladie rénale ou en attente d’une greffe au Québec d’espérer des jours meilleurs.
A PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT
La Marche du rein est un événement ayant pour but de sensibiliser la population aux maladies rénales et
à l'importance du don d'organes.
C'est l'occasion pour les patients en dialyse, les personnes greffées, les familles des donneurs, les
donneurs vivants, la communauté médicale et le public d'appuyer les avancées en santé rénale et en don
d'organes.
RÉCOMPENSES AUX PARTICIPANTS
Les cadeaux ne sont pas la principale raison pour laquelle nous amassons des dons et marchons. Nous
croyons toutefois à l’importance de récompenser vos efforts. C’est pourquoi, tous les participants à la
Marche du rein recevront un t-shirt à l’effigie de l’événement.
Voici les cadeaux que recevront les participants ayant amassé :
250 $ et plus - Une casquette

500 $ et plus - Un parapluie
1 000 $ et plus - Un sac à bandoulière
2 000 $ et plus - Un sac de sport
3 000 $ et plus - Un sac de sport, une casquette et un parapluie
Le chandail du champion sera remis dans chacune des régions à la personne qui aura récolté le plus de
fonds (avec un minimum de 1 000 $).

Aidez les milliers de personnes atteintes d’une maladie rénale ou en attente d’une greffe au Québec
d’espérer des jours meilleurs.
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Coûts des espaces publicitaires
dans le bulletin
Forme

MEMBRE

NON-MEMBRE

(plus taxes)

(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 nonmembres.
Le bulletin est disponible sur
notre site Internet :

Devenir membre

www.agabrossard.ca

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.

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

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 ».

Téléphone : 450 659-3962
Courriel : info@agabrossard.ca

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.

Conception graphique et
rédaction des textes :
Louise Rondeau, Grammatika
Photographies :
Juliana Savitz
Pellerin Savitz Avocats
AXSSit Photoboot

Suivez-nous sur
Facebook
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