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MOT D U PR É SID E NT

Mot du président

C

’est avec plaisir que je vous
présente ce dernier bulletin avant
l’été!
Le 17 juin dernier, dans le cadre d’un
«5 à 8 réseautage», avait lieu chez
Trahan & Mercille Électrique
l’assemblée générale annuelle de
l’Association des gens d’affaires de
Brossard. Quelque 35 personnes
étaient présentes. Je tiens à
remercier notre hôte, Éric Mercille, propriétaire, et son
équipe, de nous avoir si agréablement reçus, et aussi pour
sa générosité (de nombreux prix de présence ont été
offerts parmi les membres et invités).

Présentation du rapport de l’AGA Brossard pour
l’année 2014-2015
C’est avec une grande joie que j’ai présidé cette assemblée. Voici, les faits saillants de cette dernière année :
 Tenue de 11 réunions par le conseil d’administration.
 Renouvellement, pour une quatrième année, de
l’entente de service avec notre adjointe administrative,
Louise Rondeau, de Grammatika.
 Changement (en avril 2015) d’institution financière
pour la TD Canada Trust.
 Échanges profitables avec des présidents et directeurs
de d’autres associations et chambres de commerce
pour mettre sur pied des activités conjointes, et ce,
dans le but de toujours augmenter la visibilité de nos
membres.
Commandites et partenariats
 Renouvellement du contrat de partenariat ARGENT
avec la TD Canada Trust et du contrat de partenariat
BRONZE avec BLSOL.
 Accueil de deux nouveaux partenaires BRONZE, soit la
BMO Groupe financier (succursale Taschereau et
Napoléon), ainsi que Therrien Couture Avocats.
Recrutement
 À ce jour : 116 membres, représentant quelque 80
entreprises.
 Tenue, à l’automne 2014, d’une campagne de recrutement qui s’est avérée très efficace.
Communications
 Publication de 11 numéros de notre bulletin mensuel.
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 Création d’une page LinkedIn afin d’augmenter notre
visibilité sur les réseaux sociaux.
 Mise en place d’un outil informatique pour faciliter la
gestion et l’archivage des documents de l’AGA.
 Impression d’autocollants à l’effigie de l’AGA afin que
les membres puissent afficher leur appartenance.
 Changement de fournisseur de ligne téléphonique afin
de réduire nos frais de télécommunications.

Événements
 Organisation de 11 activités de réseautage, soit 8
visites en entreprise, un déjeuner-conférence, un
souper tournant et un «5 à 8» interassociations.
 Tenue, en janvier 2015, d’un Gala Reconnaissance qui a
réuni plus d’une centaine de personnes.

Composition du nouveau conseil
Le conseil d’administration est composé de onze
membres. Tel que régi aux règlements généraux, les
mises en candidature ont été ouvertes selon les normes.
Cinq membres ont postulé pour le renouvellement de
leur mandat et ils ont été automatiquement réélus : Julie
Beauregard, Benoit Larocque, Serge Morel, Sylvie
Packwood et Juliana Savitz. Les membres suivants, dont
le mandat arrive à échéance en juin 2016, ont mentionné
leur désir de poursuivre leur implication : France
Beauchemin, Nancy Rossi, Louis-Roger Valiquette et
moi-même. Deux nouveaux membres ont été élus :
Pierre-Luc Grisé et Anthony Quevillon. Félicitations à
tous!
Je tiens à remercier la présidente ex officio Louise
Michaud ainsi qu’Émilie Lampron-Perron, administratrice, pour leur grande implication au sein du CA. Je tiens
également à remercier Robert Turgeon pour sa généreuse implication au niveau de la trésorerie ainsi
qu’Édouard Robitaille pour sa contribution bénévole à la
traduction de textes de notre site Internet et Éric Duc qui
nous imprime gracieusement les cartes de membre.

Bon été à tous !

Nicolas Picard
Président
Association des gens d’affaires de Brossard
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Activité réseautage du mois - Trahan & Mercille Électrique
C’est avec une grande joie qu’Éric Mercille, propriétaire
de Trahan & Mercille Électrique, et son équipe, nous a
ouvert les portes de son entreprise, le 17 juin dernier, et
dont les locaux étaient fraichement rénovés et
peinturés. C’est aussi avec passion qu’Éric Mercille nous
a parlé de son entreprise, de son travail et des services
qu’il offre.
L’histoire
L’entreprise Électrique Trahan & Mercille ltée a été fondée le 1er janvier 1971 par messieurs Gabriel Trahan et
Richard Mercille.
En 1994, Éric Mercille a pris, malgré lui, la relève de son
père. Il explique qu’il s’est fait un devoir de poursuivre la
route tracée par ce dernier, décédé à la suite d’une chute
sur un chantier naval au Panama. L’électricité maritime
a longtemps été le domaine de prédilection de cette
entreprise.
Au fil des années, le marché et les tendances leur ont
fait prendre de nouvelles routes. La compagnie a étendu
son domaine de compétence en offrant ses services aux
marchés résidentiel, commercial, industriel et institutionnel.
Aujourd’hui, Trahan & Mercille Électrique est fier d’offrir
à sa clientèle une multitude de services électriques. Que
ce soit pour un simple branchement, le remplacement
d'une entrée électrique, le branchement d’un spa, la
réparation d'éclairage, l'ajout de machinerie, jusqu'à la
maintenance de salles électriques, l’équipe de Trahan &
Mercille Électrique peut vous venir en aide et vous
assister dans vos projets.
La clientèle de Trahan & Mercille Électrique apprécie
particulièrement la rapidité de leur service, l'efficacité de
leurs interventions et leur service d'urgence 24 h.
L’équipe
Éric Mercille était également fier de nous présenter une
partie de son équipe, soit Jean-Pierre Duchesne, gérant,
Simon Genest-Laframboise, électricien, beau-fils et

fidèle relève, Keven Pruneau, apprenti électricien et
gendre, Manon Genest, secrétaire-comptable, et fidèle
complice de tous les jours . Bien sûr, l’unité familiale est
une force dans l’entreprise et est très importante chez
Trahan & Mercille Électrique.

Plusieurs exposants sur place
Sur place, des représentants des compagnies Lumen et
Rendac étaient présents afin de nous exposer divers
équipements : borne de recharge pour les voitures électriques, éclairage au DEL, système de suppresseur de
surtension, domotique, différents système de
chauffage, disjoncteur, équipement de protection individuelle ainsi que plusieurs autres produits.
À l’extérieur, nous avons pu admirer quelques autos de
collection.
Présence de Vachement Gourmand
Bouchées et consommations ont été servies par
Vachement Gourmand Inc. Son propriétaire, Bruno
Meril, et également sommelier reconnu, avait confectionné de délicieuses bouchées.

3900, place Java
Local 104
Brossard (Québec) J4Y 0C4
Téléphone : 450 619-0008
Télécopieur : 450 619-0033
Courriel : info@trahanmercille.com

www.trahanmercille.com

Merci à nos partenaires
Partenaire
ARGENT
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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.

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

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
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Offres exclusives aux membres
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!
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Activité réseautage du mois - Trahan & Mercille Électrique (suite)

Doreen Assaad (Ville de Brossard) et Éric
Mercille (Trahan & Mercille Électrique).

Mélissa Roy (MelMédia),Bülent Gülay
(Métimer) et Diane Rivard (Brossard
Cadillac).

Bruno Meril (Vachement Gourmand), Yves N.
Dubé (Fondation canadienne du rein) et Nicolas
Picard (IGA Picard).
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Activité réseautage du mois - Trahan & Mercille Électrique (suite)

Plusieurs autos d’exposition
(entre autres Maclaren et
Mercedes) étaient sur le site.
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Activité réseautage du mois - Trahan & Mercille Électrique (suite)
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L

e 17 juin dernier, ils y étaient !

 Albert Mathieu, Lumen

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats

 Assaad Doreen, Ville de Brossard

 Schank Mélissa, Trahan & Mercille Électrique

 Beauchemin France, AB Sciences

 Spiratos Gabriel et Nellu, propriétaires d’autos de

 Beauregard Julie, Planiprêt Agence hypothécaire

collection Maclaren et Mercedes

 Billon Piriat Carine, Vachement Gourmand

 Turgeon Robert, Hébert Turgeon CPA

 Dubé Yves N., Fondation canadienne du rein

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-ciel Services

 Duchesne Jean-Pierre, Trahan & Mercille Électrique

financiers

 Genest Camille, Trahan & Mercille Électrique
 Genest Simon, Trahan & Mercille Électrique
 Genest Manon, Trahan & Mercille Électrique
 Grisé Pierre-Luc, TD Canada Trust

 Gülay Bülent, Métimer
 Harvey Ian, Lumen
 Labelle Claudine, L’Émérite de Brossard
 Laliberté Cédrick, Les Jardins de Brossard

 Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique

Lampron-Perron
 Langlois Michel, psychologue industriel
 Larocque Benoit, BLSOL Solution web

 Mercille Éric, Trahan & Mercille Électrique
 Meril Bruno, Vachement Gourmand
 Michaud Louise, Mail Champlain
 Neshanian Shant, Lumen

 Packwood Sylvie, planificatrice financière
 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats
 Picard Nicolas, IGA extra supermarché Picard
 Pruneau Kevin, Trahan & Mercille Électrique

 Rivard Diane, Brossard Cadillac
 Rondeau Louise, Grammatika
 Rossi Nancy, Agence Réseau-Italia
 Roy Mélissa, MelMédia
 Saucier Geneviève, Trahan & Mercille Électrique
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Le nouveau conseil d’administration 2015-2016

Première rangée : France Beauchemin, administratrice (AB Sciences), Louise Rondeau, adjointe administrative (Grammatika),
Juliana Savitz, secrétaire et responsable du comité Événements (Pellerin Savitz Avocats), Nancy Rossi, administratrice (Agence
Réseau-Italia) et Sylvie Packwood, administratrice (planificatrice financière).
Deuxième rangée : Benoit Larocque, vice-président (BLSOL Solution web), Pierre-Luc Grisé, administrateur (TD Canada Trust),
Julie Beauregard, trésorière (Planiprêt Agence hypothécaire), Serge Morel, responsable du comité Commandites et partenariat
(Groupe Serge Morel & Fils), Nicolas Picard, président (IGA Extra supermarché Picard) et Louis-Roger Valiquette, responsable du
comité Recrutement (Arc-en-ciel Services financiers).
Était absent sur la photo : Anthony Quevillon, responsable du comité Communications (Therrien Couture Avocats).
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Bienvenue aux nouveaux membres !

Anthony Quevillon, avocat
Therrien Couture Avocats
4605-B, boul. Lapinière, bureau 350
Brossard (Québec) J4Z 3T5
Tél. : 450 462-8555
Tél. : 855 633-6326 (sans frais)
Cell. : 514 915-8441
Téléc. : 450 462-5955
Courriel : anthony.quevillon@therriencouture.com
Site : www.therriencouture.com

Fondé à Saint-Hyacinthe par Normand
Therrien et Jean-Luc Couture en 1994, nous
sommes établis sur quatre places d'affaires
situées
à
Saint-Hyacinthe,
Brossard,
Sherbrooke et Laval. L'esprit entrepreneurial
des associés et des professionnels ainsi que
leur désir de vous offrir l'accessibilité et la
proximité sont le fondement de notre succès.
En 2010, nous comptions parmi notre équipe
près de 20 professionnels. Désormais, nous
sommes plus de 60 professionnels
d'expérience incluant des avocats, des
notaires et des spécialistes en ressources
humaines qui adhèrent aux valeurs de notre
entreprise et qui sont impliqués dans la
communauté. Ils se sont engagés à vous offrir
des services de haute qualité.

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.
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Espaces publicitaires dans le bulletin
En tant que membre de l’Association des gens d’affaires de
Brossard, profitez de cette opportunité : possibilité d’insérer
deux pages de publicité gratuites par année d’adhésion.

Pour connaître les détails de cette offre et pour réserver votre
espace, 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 :
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 :
Manon Létourneau, Étincelle
Photographe

Suivez-nous sur
Facebook
Création de Vachement Gourmand
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