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Le 13 octobre dernier, L’Avantage Brossard ouvrait ses portes à l’Association des gens d’affaires de
Brossard.
De L’Avantage : Denise Jetté, adjointe administrative, Josée Prévost, directrice des soins et Anne-Marie
Perreault, directrice générale, accompagnent Nicolas Picard, président de l’AGA Brossard.
L’AVANTAGE : RÉSIDENCE POUR RETRAITÉS D'AUJOURD'HUI
Afin d’offrir un milieu de vie chaleureux favorisant la santé, la
liberté, le respect, l’activité, la vie privée et le confort, Le groupe
Maurice s’appuie sur des valeurs et une philosophie partagées par
l’ensemble de son équipe, au quotidien, soit la passion, l’action,
l’innovation, la convivialité et le travail d’équipe.
Chaque jour, avec enthousiasme et dynamisme, L’Avantage offre un
environnement sécuritaire, exclusif et personnalisé, le tout à
quelques pas du Quartier Dix30, à Brossard.
(Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin)
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MOT DU PRÉSIDENT

Mot du président

E

t si on réseautait en
novembre !
Novembre peut nous sembler être
un des mois les moins attractifs de
l’année, l’hiver se rapproche, on
commence à ressentir vraiment le
froid, on a tendance à rester chez
soi !
Pourquoi ne pas justement profiter de cette période de
fin d’année pour sortir et participer à des événements de
réseautage.
Des raisons et des objectifs ? Découvrir un fournisseur
pour bonifier notre offre, recruter un employé, développer un savoir-faire, s’enquérir d’idées ou d’opinions,
repérer des clients ou des partenaires potentiels, trouver
des solutions à un problème...

Activités de novembre

Haut-Richelieu. En changeant de place à chaque service,
vous bonifiez vos chances d’agrandir votre réseau de
contacts. Les places sont limitées. Faites vite pour vous
inscrire.
Tous les renseignements relatifs à ces deux activités sont
disponibles sur notre site à www.agabrossard.ca.

Activité d’octobre - Matin Découverte
à L’Avantage
Le 13 octobre dernier, la résidence L’Avantage recevait
l’Association des gens d’affaires de Brossard. Je tiens à
remercier Madame Anne-Marie Perreault, directrice
générale, ainsi que les membres de son équipe, à nous
avoir si agréablement accueillis.
Après une présentation de la résidence et des services
offerts, ainsi qu’une présentation sur le fondateur et
président, Luc Maurice (Le Groupe Maurice), la visite des
lieux a été fort appréciée des participants. D’un design
unique, les aires communes, fort nombreuses, sont
accueillantes et aménagées avec soin.

CanmetÉNERGIE - Mercredi 4 novembre

Offres exclusives aux membres

Nous vous proposons, en novembre, deux activités fort
intéressantes. Le mercredi 4 novembre, l’AGA Brossard
sera reçue par CanmetÉNERGIE situé à Varennes.
CanmetÉNERGIE, de Ressources naturelles Canada,
constitue le chef de file canadien en matière de développement technologique et de recherche se rapportant à
l'énergie propre. Comptant plus de 450 scientifiques,
ingénieurs et techniciens et possédant au-delà de 100
années d'expérience, CanmetÉNERGIE est le centre
canadien des connaissances offrant des compétences
scientifiques relativement aux technologies d'énergie
propre. Tout d’abord, nous assisterons à une présentation des trois groupes du centre (bâtiments, industrie et
intégration des énergies renouvelables et ressources
distribuées), laquelle sera suivie d’une visite guidée en
compagnie d’experts et de scientifiques responsables des
bancs d’essai.

Vous désirez offrir aux autres membres de l’AGA
Brossard un avantage particulier ou une offre exclusive ?
N’hésitez pas à nous en faire part. Votre offre paraîtra sur
notre site Internet et dans notre bulletin mensuel.

Bienvenue à nos nouveaux membres
En octobre, cinq nouvelles entreprises ont adhéré à
l'Association des gens d'affaires de Brossard. Il s'agit de
CousMos inc. (Khadija El Bouhali), Gestion Reper inc.
(Maria Landry), Quality Inn Brossard et Best Western
Brossard (Cécilia Flores), RBC Banque Royale, succ. du
Quartier DixX30 (Fritz Charles-Antoine) et Retraite à
domicile (Stéphane Laporte) .

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos
prochaines activités,

Souper tournant - Jeudi 12 novembre
Cette activité, fort populaire, à laquelle nous attendons
quelque 80 participants, est organisée en partenariat
avec l’Association des gens d’affaires de Saint-Hubert et
des chambres de commerce de Mont-Saint-Bruno et du
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Nicolas Picard
Président
Association des gens d’affaires de Brossard
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Matin Découverte - L’Avantage - 13 octobre 2015

L

’Avantage : Une résidence pour retraités à
dimension humaine

Chaque jour, avec enthousiasme et dynamisme,
L’Avantage propose une retraite rêvée dans un environnement sécuritaire, exclusif et personnalisé, le tout à
quelques pas du Quartier Dix30, à Brossard.
L’Avantage compte 331 unités pour retraités autonomes
et semi-autonomes.
SOINS ET SERVICES À LA DEMANDE
On y propose des services et des soins sur mesure qui
permettent de conserver indépendance et autonomie le
plus longtemps possible ou, tout simplement, pour
simplifier le quotidien.










Salle de billard
Salle de cinéma
Grande salle de divertissements
Salon privé pour réceptions et événements familiaux
Salle d’artisanat
Terrasses, jardins, jeux de pétanque et de palet
Sentier piétonnier
Lieu de recueillement

UN GRAND CHOIX DE COMMERCES ET LOISIRS
Choisir L’Avantage, c’est choisir le compromis idéal
entre ville et nature… Brossard est l’endroit parfait pour
jouir des charmes de la ville, au cœur d’un quartier en
pleine expansion, sans renoncer aux activités de plein
air.

LE TEMPS DES LOISIRS
Un responsable des loisirs prépare et anime une foule
d'activités toutes plus stimulantes les unes que les
autres : individuelles ou en groupe, culturelles, physiques, sociales et culinaires, au rythme et selon les
envies de chacun.
PLACE AU BIEN-ÊTRE
L’Avantage permet de vivre selon les attentes de tous
ses résidants, qu’elles soient sociales, intellectuelles,
physiques, épicuriennes ou encore récréatives. Les
espaces communs laissent place aux échanges entre
résidants, ainsi qu’à leurs proches.

8855, boul. Leduc
Brossard (Québec) J4Y 0G3
Téléphone : 450 926-0111
Courriel : rl@residencelavantage.com
Site : www.legroupemaurice.com

Les aires communes :









Élégante salle à manger, avec service aux tables
Jardin d’hiver intérieur avec postes Internet
Piscine intérieure avec spa et terrasse extérieure
Sauna et hammam (bain vapeur)
Salle de conditionnement physique et de yoga
Allées de quilles
Golf virtuel
Salon d’ambiance avec bibliothèque et foyer

Merci à nos partenaires
Partenaire
ARGENT
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Partenaires
BRONZE
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L’AGA BROSSARD EN BREF

Offres exclusives aux membres
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

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
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L’AGA BROSSARD EN BREF

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 !

Membres de l’AGA Brossard
Espaces publicitaires gratuits 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.
Annoncez vos services, un changement d’adresse, un nouveau produit, un événement, un bon coup,
une promotion...

L’AGA Brossard partage les informations
que vous lui transmettez dans la section
ESPACE-MEMBRE.
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Matin Découverte - L’Avantage - 13 octobre 2015

Sylvain Casavant (TVRS), Louis-Roger Valiquette (Arc-en-ciel Services
financiers), Nathalie Berzosa (TVRS) et Julie Sabourin
(audioprothésiste).

Maria Landry (Gestion Reper), Sylvie Packwood (planificatrice
financière) et Jean-Pierre Duchesne (Trahan & Mercille
Électrique).

Patricia Jobin (Groupe Nic Leblanc), Robert Turgeon (Hébert Turgeon
CPA) et Nathalie Tremblay (L’Aubainerie).

Stéphane Laporte (Retraite à domicile) et Marie Kuppens (Groupe
Nic Leblanc).

Juliana Savitz (Pellerin Savitz Avocats), Louise Rondeau
(Grammatika) et Benoit Larocque (BLSOL Solution web).
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE

Matin Découverte - L’Avantage - 13 octobre 2015

L

e 13 octobre dernier, ils y étaient !



Achim Pierre, Financière Banque Nationale



Packwood Sylvie, planificatrice financière



Assaad Doreen, Ville de Brossard



Perreault Anne-Marie, L’Avantage

 Berzosa Nathalie, Télévision Rive-Sud

 Picard Nicolas, IGA extra supermarché Picard



Bouthillette René, Groupe Nic Leblanc



Pigeon Stéphane, Brossard Cadillac



Casavant Sylvain, Télévision Rive-Sud



Prévost Josée, L’Avantage



Duchesne Jean-Pierre, Trahan & Mercille Électrique  Rondeau Louise, Grammatika



Jetté Denise, L’Avantage



Sabourin Julie, Audioprothésiste Julie Sabourin



Jobin Patricia, Groupe Nic Leblanc



Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats



Kuppens Marie, Groupe Nic Leblanc



Tremblay Nathalie, L’Aubainerie



Landry Maria, Gestion Reper



Turgeon Robert, Hébert Turgeon CPA Inc.



Laporte Stéphane, Retraite à domicile





Larocque Benoit, BLSOL Solution web

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



Messier Marie-Claude, Cercle et moi



Zerkhéfaoui Karim, Groupe Cameron
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L’AGA BROSSARD EN BREF

Bienvenue aux nouveaux membres !

Maria Landry, relationniste
Khajida El Bouhali
CousMos
Tél. : 514 409-7236
Courriel : mykhadija@gmail.com
Site : www.cousmos.net

CousMos, le couscous pas comme les
autres !

Gestion Reper Inc. (Raymond Landry,
président)
102-4755, montée Saint-Hubert
Saint-Hubert (Québec) J3Y 1V4
Téléphone : 514 793-8199
Courriel : maria.landry@videotron.ca
Site Web : www.raymondlandry.com

CousMos
est
une
entreprise
de
transformation alimentaire qui se spécialise
dans l’innovation, la conception et la
production de couscous. C'est un nom qui
redéfinit le plat du couscous avec sa qualité
et son innovation.

Gestion Reper est une firme d'expertsconseils en management et en gestion de
croissance des entreprises. Elle est reconnue
pour son approche directe dans la définition
de projets et aide les entreprises à relever les
défis complexes qu'affrontent les dirigeants
dans la réalisation d'objectifs ambitieux.

CousMos est la première à offrir un repas
prêt-à-manger et surgelé complet de
couscous (semoule, sauce, légumes et
viandes). Notre mission est d'offrir un
moment de répit pour se régaler d’un
produit millénaire et gastronomique au prix
du fastfood.

Notre approche d'affaires est basée sur le
besoin des entreprises d'avoir une croissance
rentable qui s'appuie sur des projets
clairement définis, des processus éprouvés et
la formation d'équipe de personnes
compétentes.

Nous vous proposons trois produits: le
couscous Terroir, le couscous Berbère et le
couscous Vert.
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Votre réussite est au cœur de nos
préoccupations et c'est ainsi que tous les
professionnels chevronnés gravitant autour
de Gestion Reper œuvrent avec un souci de
qualité et d'intégrité qui transparait à tous les
niveaux de nos interventions.
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Cecilia Flores, directrice des ventes &
marketing

Cecilia Flores, directrice des ventes &
marketing

Hôtel Quality Inn Brossard
6680, boul. Taschereau
Brossard (Québec) J4W 1M8
Tél. : 450 671-7213, poste 410 ou 1-888-466-2022
Courriel : cecilia.flores@qualitybrossard.ca
Site Web : www.qualityinnbrossard.com

Hôtel Best Western Brossard
7746, boul. Taschereau
Brossard (Québec) J4X1C2
Tél: 450-466-6756 ou 1-800-465-0041
Courriel: cecilia.flores@bwbrossard.ca
Site Web : www.bwbrossardhotel.com

Idéalement situé à quelques minutes seulement du
centre-ville de Montréal, le Quality Inn & Suites
Brossard offre un décor sophistiqué rénové, des
chambres accueillantes, le tout combiné avec une
qualité de service exceptionnelle. Notre hôtel offre
des salles de réunions complètement équipées
pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes avec un
menu traiteur fait sur mesure fourni par notre
restaurant Paolo Gattuso. Notre piscine intérieure
chauffée et le déjeuner chaud complet sont les
options parfaites pour les groupes sportifs à la
recherche d'un emplacement à proximité du
Complexe sportif Bell et le complexe Les 4 Glaces.

Si les affaires vous emmènent à rester sur la
Rive-Sud de Montréal, l'hôtel Best Western
Brossard est le choix idéal pour vous. Nos
services «classe affaires» vous proposent des
chambres rénovées spacieuses avec table de
travail confortable, Wi-Fi, déjeuner chaud avec
buffet complet, salle d'exercice, piscine
intérieure chauffée, stationnement gratuit,
centre d'affaires complètement rénové, le tout à
un prix abordable et loin de la frénésie de
Montréal. Nous sommes situés à quelques
minutes du centre-ville de Montréal, des
boutiques branchées et des meilleurs
restaurants en ville.

Le Quality Inn & Suites est situé à côté du centre
commercial Mail Champlain avec plus de 150
magasins, cafés et restaurants et à seulement
quelques minutes du Quartier DIX30. Notre
personnel multilingue se fera un plaisir de vous
fournir des informations et des conseils utiles pour
rendre votre séjour aussi agréable et mémorable
que possible.
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Au Best Western Brossard, notre personnel
courtois et multilingue sera prêt à vous offrir un
service chaleureux et personnalisé.
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L’AGA BROSSARD EN BREF

Bienvenue aux nouveaux membres !

Stéphane Laporte

Fritz Charles-Antoine
Premier directeur de comptes Entreprises
et Particuliers
RBC Banque Royale
9090, boul. Leduc, bureau 110
Brossard (Québec) J4Y 0E2
Tél. : 450 923-3424
Courriel : fritzjunior.charlesantoine@rbc.com
Site : www.rbc.com
RBC Banque Royale personnalise ses
produits et services de façon à répondre à
tous les besoins. Nous fournissons, à tous
et aux entreprises, des solutions et des
conseils financiers à valeur ajoutée, de
quoi assurer l'essor de leurs activités en financement, investissement ou bancaires.

Retraite à domicile
3120, rue Michaud
Brossard (Québec) J4Y 1X5
Tél. : 450 486-4666
Courriel : slaporte@retraiteadomicile.com
Site : www.radrivesud.com
L'équipe de Retraite à domicile offre des
soins à domicile personnalisés complets
aux aînés. Elle vise les plus hauts standards
d'excellence. L'entreprise met tout en
œuvre pour améliorer la qualité de vie de
ses clients tout en respectant leur dignité et
leur indépendance.
Nous offrons :
 Soins infirmiers

Soins personnels
 Accompagnement
et
transport
(rendez-vous médicaux, épicerie)
 Soins des pieds
 Préparation des repas
 Entretien ménager
 Etc.
Nous sommes fiers de dire que nous offrons
un suivi infirmier continu à tous nos clients.
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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 », aux «
rencontres matinales » ainsi qu’aux visites industrielles.
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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ESPACE-MEMBRE

Les Chevaliers de Colomb
et

SECTEUR RIVE-SUD
Vous invite à un brunch bénéfice

le dimanche 15 novembre 2015
Endroit

Heure

Église Très–Saint-Cœur-de-Marie
2390, rue Bourgogne
Chambly (Québec) J3L 2A4
Tél. : 450 658-4491

1er service :
2e service :

8 h 30 à 10 h
10 h à 12 h 30

Prix des billets
Adultes (à partir de 12 ans) : 8 $
Enfants (de 5 à 12 ans) : 4 $
Moins de 5 ans : gratuit
Pour chaque billet acheté avant l’événement
2 $ sera remis à la Fondation canadienne du rein, Secteur Rive-Sud

Pour informations et achat de billets
Bob Lancaster :
Josée Denis :

boblancaster3333@outlook.com
josee.denis@live.ca ou par téléphone au 450 658-6582

Marcel Turcotte, Grand Chevalier
René Martel, responsable
Bob Lancaster
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Yves N. Dubé, MBA, co-président
Chef des opérations(COO), secteur Rive-Sud
rivesud@rein.ca
450 468-6903
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ESPACE-MEMBRE

Pour les membres de l’AGA Brossard :
achat minimum requis de 6 billets
39,50 $ (incluant les frais du théâtre)
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Activités 2015-2016
Pour renseignements et inscription :
info@agabrossard.ca / 450 659-3962 / www.agabrossard.ca
NOVEMBRE
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mercredi 4 novembre 2015
Découverte d’affaires et visite industrielle
CanmetÉNERGIE (Varennes)
9 h à 12 h

Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Jeudi 12 novembre 2015
Souper tournant interassociations
Hôtel Quality Inn - Brossard
17 h 30 à 20 h 30

DÉCEMBRE
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Jeudi 3 décembre 2015
Activité Découverte (parents-enfants)
Oasis Surf
17 h à 20 h

JANVIER
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mardi 19 janvier 2016
5 à 7 réseautage
BMO (succursale Taschereau et Napoléon)
18 h à 20 h

FÉVRIER
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mercredi 17 février 2016
5 à 7 Découverte
Restaurant Zibo!
17 h à 19 h

MARS
Date :
À confirmer
Activité : Portes-ouvertes chez un membre

AVRIL
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mercredi 27 avril 2016
5 à 7 Réseautage
TD Canada Trust (succursale Lapinière)
17 h à 19 h

Découverte d’affaires et visite industrielle—Northex Environnement—Décontamination de sol (Contrecœur)
(Date et horaire à confirmer)

À confirmer
Découverte d’affaires et visite industrielle
Schneider Electric (Brossard)
9 h à 12 h

Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mardi 21 juin 2016
AGA et cocktail réseautage
IGA Picard
17 h 30 à 19 h 30

Conférence avec Georges Brossard
(Date et endroit à confirmer)

MAI
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

JUIN
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :
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Mardi 31 mai 2016
Golf-Réseautage
Club de golf - Candiac
11 h - 20 h
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Espaces publicitaires dans notre
bulletin mensuel

Le bulletin de l’Association des
gens d’affaires de Brossard est
publié 10 fois par année et est
distribué gratuitement à ses
membres et à ses adeptes, soit
à plus de 500 personnes.
Le bulletin est disponible sur
notre site Internet :
www.agabrossard.ca

Espaces publicitaires sur notre
site Internet
Pour renseignements, contacter :
Benoît Larocque, BLSOL Solution web
514 939-2555 / blarocque@blsol.com

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 :
AGA Brossard

Suivez-nous sur Facebook
et LinkedIn
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