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Le 20 mai dernier, l’Agence
Réseau-Italia ouvrait ses portes à
l’Association des gens d’affaires
de Brossard.
L’Agence Réseau-Italia a pour
mission
de
favoriser
le
développement des affaires
entre le Québec et l’Italie en
assurant des relations d’affaires
saines, une communication
efficace et le respect des valeurs
et des us et coutumes de chacun.

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

Dans ce numéro

Marina La Forgia, adjointe administrative et Nancy Rossi,
présidente, Agence Réseau-Italia et Nicolas Picard, président de
l’Association des gens d’affaires de Brossard.
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MOT DU PRÉSIDENT

Mot du président

Ç a bouge à Brossard !
Marche à Brossard pour
supporter les victimes des
maladies du rein
C'est le dimanche 24 mai dernier
qu’a été donné le coup d'envoi de
la Marche du rein 2015 à Brossard,
organisée par la Fondation
canadienne du rein, division du Québec, section RiveSud. Plus de 400 marcheurs étaient présents à ce
rendez-vous qui a permis d’amasser 42 000 $. L’argent
recueilli financera la recherche ainsi que des
programmes d'éducation et de soutien aux patients.
Quelques membres de l’AGA Brossard y étaient
présents. Je vous invite à prendre connaissance des
détails de cette activité aux pages 12 et 13.

Expo Brossard Corvette au profit de la
Fondation du cancer du sein
Plus de 200 mordus de ce véhicule sont venus partager
leur passion le 30 mai dernier lors d’une exposition
regroupant près de 100 corvettes de toutes les
générations existantes. Plusieurs modèles de
collection et de course étaient présentes sur le site,
soit chez Brossard Chevrolet Buick GMC .
L’exposition, présentée en collaboration avec plusieurs
partenaires d’affaires de la région et membres de
l’Association des gens d’affaires de Brossard, a
également servi à ramasser des fonds pour la
Fondation du cancer du sein du Québec. L’événement
a permis d’amasser près de 2000 $.

l’Agence Réseau-Italia. Je tiens à remercier Nancy
Rossi, présidente, ainsi que Marina La Forgia, son
adjointe administrative, qui nous ont si agréablement
accueillis.

Bienvenue à nos nouveaux membres
En mai, nous avons accueilli dans nos rangs deux
nouvelles entreprises, soit Les Constructions &
Rénovations Perri (David et Frank Perri) et Restaurant
Zibo! Brossard (François Desjardins).

Dernière activité en juin et assemblée générale
annuelle
Il ne reste que 18 jours avant le début officiel de l’été !
J’espère qu’il vous restera un peu de temps pour venir
réseauter une dernière fois le mercredi 17 juin prochain
chez un de nos membres, Trahan & Mercille
Électrique, à Brossard. Dès 17 h, nous y tiendrons
notre assemblée générale annuelle, laquelle sera suivie
par une activité réseautage au cours de laquelle on
nous promet de bien belles surprises. Entre autres, la
présence de plusieurs partenaires de Trahan & Mercille
qui nous exposeront différents équipements ainsi que
des articles d’éclairage et de chauffage, même une
borne de recharge électrique. De plus, bouchées et
consommations seront préparées et servies par le
réputé sommelier Bruno Meril, et également
propriétaire de Vachement Gourmand Inc.

J’espère avoir piqué votre curiosité et aiguisé votre
appétit et que vous serez nombreux à participer à cette
dernière activité.
Au plaisir,

Nicolas Picard

Activité réseautage du mois
Une quarantaine de personnes ont participé à l’activité
réseautage du mois qui s’est tenue le 20 mai dernier à

Président
Association des gens d’affaires de Brossard

Merci à nos partenaires
Partenaire
ARGENT
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage du mois - 6 à 8 à l’Agence Réseau-Italia
Entre l’Italie et le Québec, tout naturellement
L’Agence Réseau-Italia est née de la vision de Nancy
Rossi, italienne d’origine ayant choisi le Québec comme
terre d’adoption en 2001. Après avoir travaillé à ICEDélégation Commerciale d’Italie, Nancy Rossi se lance
dans l’entrepreneuriat sous le nom Nancy Rossi Market
Development. L’entreprise connaît une croissance
rapide et offre de plus en plus de services. Créée en 2005
comme agence de développement de marchés entre
l’Italie et le Québec, l’Agence Réseau-Italia a aujourd’hui
une vocation internationale.
Implantée à Brossard, l’Agence Réseau-Italia joue le rôle
de trait d’union entre le Québec et l’Italie dans le but de
favoriser le développement des affaires entre ces deux
territoires qui ont tant à s’offrir.

Une vocation internationale
Depuis 2007, l’Agence
Réseau-Italia gère la
coordination internationale du concours vinicole SMV
Canada (Sélections Mondiales des Vins), le plus
important et ancien concours vinicole en Amérique du
Nord.

Jodoin, Cidrerie Domaine Cartier-Potelle, Cassis Mona &
Filles et Pure Living.
L’entreposage des bouteilles est assuré par l’entreprise
PIC & PAC située près de Drummondville.

La filiale canadienne du Gruppo, Saira Canada
L’Agence Réseau-Italia collabore, depuis 2009, avec GIT
(Gruppo Industriale Tosoni). Depuis décembre 2012, la
filiale canadienne du Gruppo, Saira Canada, opère à
partir des bureaux de l’Agence Réseau-Italia.
Saira Canada se spécialise dans la conception, la
fabrication et l’assemblage des éléments électroniques,
intérieurs et « seats » du secteur ferroviaire (train et
métro).
C’est dans son usine de Valcourt que Saira Canada
assemble les nouveaux sièges du métro de Montréal.
Brice Gabiano, ingénieur français, en suit toutes les
opérations.

L’Agence Réseau-Italia : Le trait d’union
entre le Québec et l’Italie

Sélections Mondiales des Vins est un concours
international sous le patronage de l’OIV et de VinoFed. Il
a été créé par la SAQ en 1983. Convoité par les maisons
vinicoles du monde entier, ce concours est une fierté
pour le Québec et le Canada, alors qu’il contribue à la
découverte de produits de très haute qualité ainsi qu’à la
diversification du marché.
Cette année, le concours a fracassé tous les records en
obtenant plus de 2 100 inscriptions de plus de 30 pays à
travers le monde : de la Nouvelle-Zélande au Pérou, de
l’Italie à l’Argentine et de l’Afrique du Sud à la Bulgarie.

6000, rue Alphonse
Brossard (Québec) J4Z 1C3

Madame Bouteilles
L’Agence Réseau-Italia importe et distribue des
bouteilles italiennes. Elle fournit les plus importants
embouteilleurs en Amérique du Nord dans les domaines
des produits de l’érable, du cidre, du vin, des huiles, des
vinaigrettes, des produits de beauté, des parfums
d’ambiance et des spiritueux.

Téléphone : 450 904-1780
Télécopieur : 450 904-1782
Courriel : info@reseau-italia.com

www.reseau-italia.com
Skype : NROSSI2

Au cours de la dernière année, l’Agence a conquis des
clients comme Citadelle, L.B. Maple Treat Corporation,
Les équipements d’érablière CDL, Cidrerie Michel
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L’AGA BROSSARD EN BREF

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.

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
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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

Résidence privée pour ainés
La résidence pour aînés L’Émérite de Brossard est fière de récompenser d’un chèque de 500 $ les membres
de l’AGA Brossard qui nous permettront de signer un bail avec un nouveau résident. Ce nouveau résident se
verra offrir le « Trio de Bienvenue » pendant 1 an, soit 10 % de rabais sur un forfait repas, 15 % sur le service
de buanderie et 20 % sur l’entretien ménager! Offre valide jusqu’au 30 avril 2016.
2455, boul. de Rome, Brossard
Tél. : 450 678-1882
Courriel : emeritedebrossard@residencesazur.com

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!
Mai 2015
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Activité réseautage du mois - Agence Réseau-Italia (suite)

Damien Pellerin et Stéphanie Veilleux (Pellerin
Savitz Avocats).

Alain Lepage (Animactions Développement) et
Michel Langlois (psychologue industriel).

Sylvain Casavant et Karine Bonnier (Télévision RiveSud) et Choucri Araman (Super Salon Choucri).
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Brenda Gyimothi (Traductions à la carte) et
Pierre Achim (Financière Banque Nationale).
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Activité réseautage du mois - Agence Réseau-Italia (suite)

Jean-Guy Ladouceur (JGL Réalisations) et
Claudine Labelle (L’Émérite de Brossard).

Justin Roberge (Lacoste Langevin Avocats), Brice Gabiano
(Saira Canada) et Benoit Larocque (BLSOL Solution Web).

Jérôme Edmond (Microparc inc.), Louis-Roger Valiquette (Arc-enciel Services financiers) et Pierre O’Donoughue (Ville de Brossard).
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Mark Lechman (bureau du député Hoang Mai) et
Jacynthe Dicaire (Services conseils - RH).
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Activité réseautage du mois - Agence Réseau-Italia (suite)
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L

e 20 mai dernier, ils y étaient !



Achim Pierre, Financière Banque Nationale



Packwood Sylvie, planificatrice financière



Araman Choucri, Super Salon Choucri



Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats



Beauchemin France, AB Sciences



Picard Nicolas, IGA extra supermarché Picard



Beauregard Julie, Planiprêt Agence hypothécaire



Roberge Justin, Lacoste Langevin Avocats

 Bélisle Caroline, Créations Cayobel

 Robitaille Édouard, TraDoScribe



Bernard Johanne, PIC & PAC



Rondeau Louise, Grammatika



Bonnier Karine, TVRS



Rossi Nancy, Agence Réseau-Italia



Brault Catherine, Complexe médical Pierre-Brault



Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats



Brilvicas John, Urgel Bourgie



Therrien Lise, Voyage Vasco Brossard



Casavant Sylvain, TVRS





Dicaire Jacynthe, Services-conseils RH

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



Duret Laure, Voyage Vasco Brossard



Veilleux Stéphanie, Pellerin Savitz Avocats



Edmond Jérôme, Microparc inc.





Gabiano Brice, Saira Canada



Gyimothi Brenda, Traductions à la carte

ainsi que quelques membres de la famille
immédiate de Nancy Rossy, dont Gaétane, Yvan,
Flavia et Julia !



Hamidi Qais, Canafgusa International Corporation



Khabad Andrei, Productions Cinevella



La Forgia Marina, Agence Réseau-Italia



Labelle Claudine, L’Émérite de Brossard

 Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations


Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique
Lampron-Perron



Langlois Michel, psychologue industriel



Larocque Benoit, BLSOL Solution web



Lechman Mark, adjoint de circonscription (bureau
de Hoang Mai, député de Brossard)



Lehoux Laetitia, Lacoste Langevin Avocats

 Lepage Alain, Animactions Développement


Ménard Martine, Développement des affaires,
Ventes et Marketing, Communications



O’Donoughue Pierre, Ville de Brossard
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Activités à venir
Jeudi 4 juin 2015
« Événement interassociation — 5 à 8 réseautage »
Croisière Navark

81, chemin de la Rive
Longueuil J4H 4C9
L’Association des gens d’affaires de Brossard se joint à l’Aile jeunesse de la CCIRS, la CCIV, la CCHR, la CCStBruno, l’AGA Boucherville, afin de vous offrir un événement unique. Profitez de l’occasion pour réseauter et
rencontrer des gens d’affaires de tous les milieux. Prix de présence, photographe et plus encore ! Vous ne
manquerez pas le bateau, on restera à quai !

Mercredi 17 juin 2015
Assemblée générale annuelle et
« 5 à 8 — Découverte »
TRAHAN & MERCILLE ÉLECTRIQUE

3900, place Java
Local 104
Brossard J4Y 0C4
Venez rencontrer l’équipe de Trahan & Mercille
Électrique. Plusieurs partenaires seront sur place afin
de vous faire découvrir ou connaître différents
produits et équipements, tels que l’éclairage DEL, la
domotique, les chauffe-terrasses, des appareils
son/éclairage pour l’extérieur, une borne de
recharge électrique, et bien plus...

Bouchées et consommations seront
servies par Vachement Gourmand
Inc.
De plus, venez rencontrer Bruno Meril, sommelier
et propriétaire de Vachement Gourmand Inc., une
épicerie ++, pâtisserie fine, comptoir gourmand, 5/7
animés accord mets et vins. Monsieur Meril a reçu, en
2012 et 2013, la mention «Maître sommelier» par
l’Association luxembourgeoise des sommeliers. Il se
fera un plaisir de vous «parler» accords mets et vins.

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’événement.
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Bienvenue aux nouveaux membres !

David Perri

François Desjardins

Président
Les Constructions & Rénovations Perri
1945 rue Nancy
Brossard (Québec) J4Y 2M4
Tél. : 450 676-7247
Courriel : david@perriconstruction.ca

Directeur
Restaurant Zibo! Brossard
9370, boul. Leduc, local 5
Quartier DIX30
Brossard (Québec) J4Y 0B3
Tél. : 450 656-5255
Courriel : fdesjardins@restaurantszibo.com

Frank Perri

Site : www.restozibo.com

Tél. : 450 676-7247
Courriel : frank@perriconstruction.ca
Site : www.perriconstruction.ca

Chez Les Constructions & Rénovations Perri,
nous sommes fiers de notre réputation
d’excellence. Nous apportons une expertise
unique et perfectionnée depuis plus de 40 ans,
à chaque nouvelle construction et rénovation.
Quelle que soit la taille ou la portée du projet,
nous gardons toujours le concept de qualité à
l’esprit et nous travaillons sur chaque projet
avec intégrité et dévouement.
Les Constructions & Rénovations Perri
transforment et rénovent des propriétés
résidentielles et commerciales. Profitez de
l’avantage de pouvoir améliorer votre espace
de vie sans avoir à déménager.
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Les Restaurants-bars ZIBO! proposent une
cuisine style californienne des plus savoureuses
composée de salades, de pizzas, de pâtes, de
grillades, de poissons et de succulents desserts
en plus d'une carte des vins des plus variées.
Côté bar, en salle à manger ou salle privée, à
l'heure du lunch ou pour un souper d'amoureux,
une sortie entre amis et en famille, un dîner
d'affaires ou un 5 à 7 animé, les clients
apprécient l'ambiance branchée et chaleureuse
des restaurants-bars ZIBO!
Les Restaurants-bars Zibo! : parce que vous
avez du goût!
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Division du Québec | Quebec Branch
2300, boul. René-Lévesque O. | René-Lévesque Blvd. W.
Montréal, QC H3H 2R5
T. 514.938.4515 / 800.565.4515 F. 514.938.4757

rein.ca/quebec | kidney.ca/quebec

La Marche de la Fondation canadienne du rein qui s'est tenu le 24 mai dernier à partir de Brossard Chevrolet Buick
GMC s'est avérée un succès sur toute la ligne.
Malgré un temps frisquet en début de matinée, les 400 marcheurs présents et les nombreux bénévoles ont su réchauffer l'atmosphère pour faire de cette marche un événement festif et joyeux. Le départ de la Marche a été donné par les
quelques 25 personnes greffées avec le Dr Diec, président de la section Rive Sud et co-président d'honneur de la
Marche.
Nous voulions sensibiliser la population aux maladies rénales et à l'importance de consentir aux dons d'organes tout en
amassant des fonds pour soutenir la recherche et soutenir les patients atteints de maladies rénales, nous croyons avoir
rempli notre mission grâce à l'excellente visibilité que l'AGA de Brossard nous a permis d'avoir grâce à ses membres.
La Marche a pu compter sur un soutien vraiment exceptionnel de Monsieur Patrick Morin et de son équipe de Brossard
Chevrolet Buick GMC qui nous a gracieusement prêté le lieu de rassemblement pour le départ et l'arrivée, tout en étant
présent personnellement avec sa famille sur les lieux pour aider à la logistique tout au long de la journée. Merci pour
votre appui dès les premiers balbutiements de la Marche de Brossard.
La collaboration de Monsieur Nicolas Picard propriétaire du IGA du même nom, a été des plus appréciés. Il n'a pas
hésité à fournir des collations pour les marcheurs. Il a gracieusement offert des hot dogs savamment cuisinés par le
chef responsable des dégustations de son épicerie. M Picard a été un acteur de premier plan tout au long de l'organisation de la Marche et nous avons apprécié au plus haut point sa présence.
Cette 2e édition de la Marche de la Fondation canadienne de la Rive Sud nous a permis de récolter au-delà de
42 000 $, soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à l'année dernière. Au niveau provincial 450 000 $ a été
amassé dans les 18 marches ou activités qui se sont tenues les 23 ou 24 mai.
De nombreux membres de l'AGA de Brossard étaient présents. Soulignons entre autres la présence de M Hoang Mai
(député de Brossard Laprairie), M Qais Hamidi, Monsieur le maire Paul Leduc accompagné par quelques conseillers
municipaux, un groupe de la Banque Nationale, de la Banque TD, de HSBC, de Price Waterhouse ainsi que de nombreux autres partenaires de l'AGA de Brossard.
La Fondation canadienne du rein est de plus en plus présente dans les régions et la section Rive-Sud est très active
dans le milieu avec des kiosques de sensibilisation et des activités connexes telles que des colloques et des conférences sur les maladies
rénales et le don d'organes tout en présentant des activités pour les patients en attente de greffe ou en dialyse.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions lutter encore plus efficacement pour combattre les maladies rénales.
Vous pouvez suivre nos activités en allant sur notre page FACEBOOK :
Fondation canadienne du rein, section Rive-Sud
Vous y trouverez aussi des photos de l'édition 2015 de la Marche.
Merci encore à nos nombreux collaborateurs de l'AGA de Brossard.
Réjean Faucher
Responsable des communications
Fondation canadienne du rein Rive-Sud
No d’enregistrement de charité | Charitable registration no. 10756 7398 RR0001
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L’équipe de la BNC du 8200 boul. Taschereau à Brossard.
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Espaces publicitaires dans le bulletin
Pour réserver un espace publicitaire dans le bulletin, contactez l’AGA
Brossard par courriel ou par téléphone : info@agabrossard.ca ou
450 659-3962.

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.

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 :
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
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