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Une visite industrielle à CanmetÉNERGIE, située à Varennes, fut fort appréciée le 4 novembre dernier.
Découverte d’affaires et visite industrielle - CanmetÉNERGIE
Dans le but de créer de nouvelles occasions d’affaires pour ses
membres et les gens d’affaires de la région et de contribuer à
l’accroissement de la compétitivité des industries, l’Association des
gens d’affaires de Brossard, avec la collaboration de Mme France
Beauchemin, ing., présidente d’AB SCIENCES et administratrice à
l’AGA Brossard, a ajouté à son calendrier d’activités 2015-2016 des
activités à facette éducative, dont cette découverte d’affaires et
visite à CanmetÉNERGIE, de Ressources naturelles Canada, chef de
file canadien en matière de développement technologique et de
recherche se rapportant à l’énergie propre.
(Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin)

Voyez aussi à l’intérieur de ce bulletin, en photos, le souper
tournant réseautage interassociations qui a eu lieu le jeudi 12
novembre dernier, au Quality Inn Brossard.
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MOT DU PRÉSIDENT

Mot du président

D

ernier sprint avant
la fin de l’année !
Sapins, flocons et guirlandes
lumineuses commencent à orner les
rues et le calendrier nous le rappelle
un peu plus chaque jour : la fin de
l’année approche à grands pas !
Chaque année, la période des fêtes
de fin d’année surexcite et
préoccupe. Le plaisir de passer du temps avec les proches
et les amis est parfois perturbé par de longs préparatifs
et la culpabilité des excès (notamment alimentaires).
Pour bien des gens, le temps des fêtes idéal comprend
probablement la présence des gens que nous aimons, un
bon festin, des moments de plaisir et de détente et peutêtre quelques centimètres de neige. Tout cela semble si
simple, mais, pour plusieurs d’entre nous, c’est bien loin
d’être le cas. Trop souvent, plutôt que de nous
ragaillardir, le temps des fêtes nous épuise. Vous sentezvous parfois submergés ou piégés par le tourbillon du
magasinage et la frénésie des préparatifs ?
Un sondage révélait que près de 70 % des nordaméricains aimeraient que le temps des fêtes soit
davantage axé sur le sens de la fête plutôt que sur les
cadeaux et les dépenses. Cette année, pourquoi ne pas
redonner un sens au temps des fêtes et favoriser un plus
grand partage, plus de rires et un meilleur équilibre
personnel ? Le réveillon, Noël et le jour de l’an sont
autant d’occasions de se retrouver en famille. Pourquoi
ne pas en profiter… tout simplement !

Activité découverte de décembre
Oasis Surf - Jeudi 3 décembre

Venez découvrir, seuls ou en présence de vos enfants,
l’Oasis Surf, le jeudi 3 décembre prochain. Bouchées et
consommations seront servies. De plus, ce pourrait être
l’occasion rêvée de vous initier au surf, seul ou en famille.
Voir toutes les informations sur notre site Web à
www.agabrossard.ca.

centre de Varennes et à Mme Mélissa Rodrigue, agente
de commercialisation, d’avoir ouvert ses portes à l’AGA
Brossard. Un gros merci également à France
Beauchemin,
présidente
d’AB
Sciences
et
administratrice à l’AGA Brossard, d’avoir organisé cette
activité. À la suite de la présentation du centre de
recherche, les participants ont pu faire une visite guidée
des lieux en présence d’experts responsables des bancs
d’essai.
Souper tournant interassociations

Le 12 novembre, au Quality Inn Brossard, plus de 65
personnes ont pris part au souper tournant
interassociations
organisé
conjointement
par
l’Association des gens d’affaires de Brossard,
l’Association des gens d’affaires de Saint-Hubert et les
chambres de commerce de Mont-Saint-Bruno et du
Haut-Richelieu.

Offres exclusives aux membres
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 Web et dans notre bulletin mensuel.

Espaces publicitaires gratuits
Offres réservées à nos membres : Annoncez vos services,
un changement d’adresse, un nouveau produit, un
événement, un bon coup, une promotion... , et ce, tout à
fait gratuitement dans notre bulletin. Pour connaître les
détails de cette offre et pour réserver votre espace,
contactez
l’AGA
Brossard
par
courriel
à
info@agabrossard.ca ou par téléphone au 450 659-3962.

Bienvenue à nos nouveaux membres
En novembre, trois nouvelles entreprises ont adhéré à
l'Association des gens d'affaires de Brossard. Il s'agit de
Colliers International (Gregory S. Dyson), du Groupe
Cameron (Karim Zerkhéfaoui) et du Groupe G.E.
Nationales (Steve Chen et Catherine Paradis).
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos prochaines
activités,

Activités de novembre
Visite industrielle - CanmetÉNERGIE

Un gros merci à CanmetÉNERGIE, et plus précisément à
Mme Sophie Hosatte, directrice du Groupe Bâtiments du
2 - Le bulletin

Nicolas Picard
Président
Association des gens d’affaires de Brossard
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Découverte d’affaires et visite industrielle - CanmetÉNERGIE - 4 novembre 2015

C

anmetÉNERGIE : chef de file canadien en
matière de développement technologique et de
recherche se rapportant à l’énergie propre
CanmetÉNERGIE est le centre canadien des
connaissances offrant des compétences scientifiques
relativement aux technologies d’énergie propre.
Le centre de recherche situé à Varennes gère des
programmes reliés aux bâtiments et communautés,
aux énergies renouvelables, aux procédés industriels et
dirige le Centre d'aide à la décision sur les énergies
propres RETScreen International, un centre de classe
mondiale. Ils conçoivent et déploient des solutions
énergétiques propres et des connaissances pour
produire et utiliser l'énergie de façon plus durable et
efficace.

Le centre de Varennes travaille étroitement avec ses
partenaires de l'industrie, des gouvernements et du
milieu académique et transmet son expertise à
l'industrie canadienne en ayant recours à la
collaboration
en
matière
de
recherche et
développement. Les projets peuvent se concrétiser sous
forme d'ententes de recherche et développement, de
consortiums de recherche ou de collaboration pour la
réalisation de projets de démonstration. Leurs
laboratoires d'analyse et usines-pilotes sont équipées
pour développer, tester et démontrer des solutions
énergétiques propres dans les conditions du monde réel.

Comptant environ 110 scientifiques, ingénieurs,
technologues, gestionnaires et employés de soutien, le
centre de Varennes gère des programmes et offre des
services de science et technologie (S&T). Il agit en tant
que fenêtre pour du financement fédéral et fournit
également une expertise scientifique et technique dans
les domaines suivants :
 Analyse de projets d'énergies propres : RETScreen










International
Smart grid : pour faciliter l'intégration des énergies
renouvelables
Énergie solaire photovoltaïque dans les bâtiments
Énergie solaire photovoltaïque
Optimisation des procédés industriels
Réfrigération
Pompes à chaleur
Recommissioning (RCx)
Commissioning (Cx)
Commissioning (Cx) en continu

CanmetÉNERGIE
Ressources naturelles Canada
1615, boul. Lionel-Boulet
Varennes (Québec) J3X 1S6
canmetenergie@rncan.gc.ca
450 652-4621
Ligne sans frais : 1 800 322-8122

Merci à nos partenaires
Partenaire
ARGENT
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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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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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Découverte d’affaires et visite industrielle - CanmetÉNERGIE - 4 novembre 2015
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Découverte d’affaires et visite industrielle - CanmetÉNERGIE - 4 novembre 2015

L

e 4 novembre dernier, ils y étaient !

 Auger Éric, SPEQ
 Beauchemin France, AB Sciences
 Beauchemin Marc-André, Mainspection

Merci au commanditaire de
l’activité

 Beauregard Jacinthe, CLD—Agglomération de

Longueuil
 Cardinal Jason, OPSS, Services écoénergétiques
 Dubé Yves, Fondation canadienne du rein
 Duchesne Jean-Pierre, Trahan & Mercille Électrique
 El Youbi Anwar, Élec. Illimitée Assc
 Grisé Pierre-Luc, TD
 Hosatte Sophie, CanmetÉNERGIE, Groupe Bâtiments
 Utras Éric, Jutras Architecture
 Laberge Anne-Catherine, RBC Banque Royale
 Laporte Stéphane, Retraite à domicile
 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel & Fils
 Packwood Sylvie, planificatrice financière
 Paquin Muryel, Le Seric
 Poulin Luc, Groupe immobilier IWP
 Richard Ginette, RBC Banque Royale

Fondée en 2003, AB SCIENCES est
une entreprise québécoise dynamique de
génie conseil offrant des services aux PME
innovantes réalisant des activités de
recherche et développement (R&D) dans le
domaine des sciences et des technologies.
Nous offrons aussi des services sur mesure.
Vous avez une entreprise industrielle qui se
démarque par ses produits et procédés
innovateurs et qui cherche à développer
des liens avec des fournisseurs potentiels ?

450 461-9450
info@a-b-sciences.com

 Rodrigue Mélissa, CanmetÉNERGIE
 Rondeau Louise, Grammatika
 Rossi Nancy, Agence Réseau-Italia
 Tchio Maurice, Tout va bien Experts conseils
 Thuo Luc Kiobin, Conseil en gestion d’affaires
 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-ciel Services

financiers
ainsi que les experts responsables des bancs
d’essai
 Delisle Véronique (PV/T)
 Giguère Daniel (Réfrigération et éjecteurs)
 Ouzzane Mohamed (CO2)
 Turcotte Dave (Invert)
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Souper tournant réseautage - Quality Inn Brossard - 12 novembre 2015
Activité organisée conjointement avec l’Association des gens d’affaires de Brossard,
l’Association des gens d’affaires de Saint-Hubert, la Chambre de commerce de
Mont-Saint-Bruno et la Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Richelieu.
Merci aux
commanditaires de la
soirée !
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Souper tournant réseautage - Quality Inn Brossard - 12 novembre 2015

L

e 12 novembre dernier, ils y étaient !

 Achim Pierre, Financière Banque Nationale (AGA B)

 Grisé Pierre-Luc, TD Canada Trust (AGA B)

 Aouchiche Fazia, RBC Banque Royale du Canada

 Hoskin Christiane, CIBC (AGA B)



































(CCMSB)
Atallah Christian, L’Équipeur (CCMSB)
Aubin Marcel, Groupe SDA 3 inc. (CCMSB)
Bédard Jacques, Ville de Saint-Bruno (CCMSB)
Benoit Richard, Gestion Hocus Phocus (CCMSB)
Bergevin Mario, Synthèse CPA (AGASH)
Bouchard Hélène, MBM Extermination inc. (CCMSB)
Bouthillier Alexandre, PAB Mécanique (AGASH)
Brabant Danielle, Féminin Pluriel (CCMSB)
Brisson Natalie, CCMSB
Brisson Nathalie, Groupe Investors (AGA B)
Casavant Nicole, Casavant Design (CCSMB)
Chak Amy, TD Canada Trust (AGA B)
Charles-Antoine Fritz, RBC (AGA B)
Daigle Rachelle, Panache & Profits (CCMSB)
Dandurand Jonathan, Daytrader Canada (AGA B)
Delisle Sylvain, Blain, Joyal, Charbonneau (CCMSB)
Demers Claude, Taktik Productions (CCIHR)
Desroches Karine, RBC (AGA B)
Dignard Nathalie, Plani Vision (CCIHR)
Dumais Mélanie, Axe Construction (CCIHR)
Dumesnil Jocelyn, DomoPrestige (CCMSB)
Dupuis Véronique, Véro Photo (CCIHR)
Dyson Gregory, Colliers International (AGA B)
El Youbi Anwar, Élec. Illimitée Assc (AAG B)
Flores Cécilia. Quality Inn (AGA B)
Gaudette Cynthia, Lévesque, Gaudette, Major-Lacombe
(AGASH)
Gaudreault Hélène, L’Aubainerie (AGA B)
Gauvreau Chantal, Desjardins (CCIHR)
Gélinas Marc, Boom FM (CCIHR)
Georges Stéphane, Desjardins Gestion de patrimoine
(CCIHR)
Gouin Ghislaine, massothérapeute (CCMSB)
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 Laberge Joe, Ram-Ko Club Auto Plus (AGASH)
 Laliberté Cédrick, Les Jardins de Brossard (AGA B)
 Laporte Stéphane, Retraite à domicile (AGA B)
 Larocque Benoit, BLSOL (AGA B)
 Leclerc Mathieu, Groupe DPJL Assurances (CCIHR)
 Legault Isabelle, Desjardins Gestion de patrimoine




























(CCIHR)
Madzarac Nadia, AGASH
Marsolais Pierre, Termaco (CCIHR)
Massé Tim, Massé Assurances (AGASH)
Morel Serge, Groupe financier Serge Morel (AGA B)
Morency Martin, 3dm2 Communications graphiques
(AGASH)
Mroczek Michèle, MBM Extermination (CCMSB)
Normandin France, Groupe DPJL Assurances (CCIHR)
Packwood Sylvie, Planificatrice financière (AGA B)
Paul Éric, Stratégie, formation et conférences (AGA B)
Pelchat Jean-François, Domo Prestige (CCMSB)
Picard Nicolas, IGA PICARD (AGA B)
Pilon Martin, Financière Marcom (CCMSB)
Quevillon Anthony, Therrien Couture Avocats (AGAB )
Rondeau Louise, Grammatika (AGA B)
Rossi Nancy, Agence Réseau-Italia (AGA B)
Roussel Marie-Claude, CCIHR
Roy Christine, Alt Informatique (CCIHR)
Roy Daniel, Meldan Informatique (CCMSB)
Saucier Gilles, Odevos Conseils et Formation (CCMSB)
Stepan Kevin, 1-800-GOT-JUNK (AGA B)
Tremblay Nathalie, L’Aubainerie (AGA B)
Valiquette Louis-Roger, Arc-en-ciels Services financiers
(AGA B)
Veilleux Stéphanie, Pellerin Savitz Avocats (AGA B)
Vigeant Stéphane, Bizou (AGASH)
Zerkhéfaoui Karim, Groupe Cameron (AGA B)
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Bienvenue aux nouveaux membres !

Steve Chen

Gregory S. Dyson BA (URBS)
Vice-président associé / Courtier immobilier
Colliers International, agence immobilière
1800, ave McGill College, bureau 400
Montréal (Québec) H3A 3J6
Tél. : 514 764-8168
Cell. : 514 816-8582
Courriel : greg.dyson@colliers.com
Site Web : collierscanada.com

Colliers International offre des services
immobiliers à l’échelle mondiale pour
permettre à ses clients d’accélérer leur
succès. Nous savons que les décisions en
matière d’immobilier commercial ont une
incidence importante sur l’avenir de votre
entreprise. C’est pourquoi, nous nous
engageons à vous aider à faire les bons
choix. Grâce à notre vaste gamme de
services, nos professionnels vous offrent
des solutions intégrées qui répondront à
tous vos besoins.
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Groupe G.E. Nationales
3905, rue Isabelle, local 106
Brossard (Québec) J4Y 2R2
Tél. : 450 659-8688
Cell. : 514 928-8112
Courriel : lcai@groupegenationales.com
Site Web : www.groupegenationales.com

Catherine Paradis
Tél. : 450 659-8688
Courriel : info@groupegenationales.com
Établi depuis 1996, le Groupe G.E.
Nationales est une compagnie d’entretien
ménager qui offre des services de haute
qualité.
Avec
plusieurs
années
d’expérience dans chaque facette de
l’industrie du nettoyage commercial et
industriel, le Groupe G.E. Nationales a
atteint un niveau de professionnalisme et
de dévouement dont votre établissement
ne peut qu’en profiter.
NOTRE MISSION
Valoriser un environnement de travail sain,
propre et agréable avec un service de
nettoyage de qualité et sans compromis.
Inculquer ensuite cette vision de la
propreté à tout nos employés afin que cela
devienne une culture de la compagnie.
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Karim Zerkhefaoui
Directeur du développement corporatif
Groupe Cameron inc.
Tél. sans frais : 1.866.226.3766
Cell. 514 893.4346
Courriel : karim@groupecameron.com
Site Web : www.gropecameron.com

Le Groupe Cameron-Filiale Terminix est
associé au domaine de la gestion
parasitaire
professionnelle
depuis
maintenant plus de 75 ans. Durant toutes
ces années, nous nous sommes prévalus
d’une solide réputation quant à la qualité
de nos services.

Notre réussite repose principalement sur
l’engagement de nos employés vis-à-vis
notre clientèle. Des ressources humaines
compétentes
et
expérimentées
bénéficiant de programmes avantgardistes de formation continue.
Nos programmes de gestion parasitaire
spécifiques, adaptés à tous les secteurs
(agroalimentaires,
pharmaceutiques,
industriels, édifices publiques,
multi
résidentiels et commerciaux…) nous ont
permis
d’acquérir
une
expertise
indéniable en matière de contrôle des
organismes indésirables dans des
environnements spécifiques.
L’intégration des éléments précités nous
permet donc de vous offrir les plus hauts
standards de qualité visant à protéger
l’intégrité de vos opérations et de vos
produits, en matière de contrôle
parasitaire.

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.
Novembre 2015
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Espace-Membre

Agence Réseau-Italia offre un service de qualité à des entreprises solidement implantées au
Quebec qui souhaitent percer un nouveau marche en Italie.







Liaison Quebec, Italie et international
Recherche de contacts
Organisation d’une presence italienne lors de salons ou festivals au Quebec
Organisation de missions commerciales et voyages de familiarisation au Quebec et en Italie
Études de marche pour les entreprises quebecoises qui souhaitant percer le marche italien
Vente et ouverture de marche pour entreprises italiennes souhaitant percer le marche quebecois

Le trait d’union entre le Québec et l’Italie

Agence Réseau-Italia a pour mission de favoriser le développement des affaires entre le Québec
et l'Italie en assurant :
1 - Des relations d'affaires saines
2 - Une communication efficace
3 - Le respect des valeurs ainsi que des us et coutumes de chacun
Rédaction, traduction et révision
Notre equipe d’experts offre des services de traduction et de revision linguistique en italien et en
espagnol.
Coordonnées
Agence Réseau-Italia
6000, rue Alphonse, bureau 1
Brossard (Quebec) J4Z 1C3

Telephone : 450 904-1780
info@reseau-italia.com
www.reseau-italia.com

Agence Reseau–Italia profite du temps des fetes pour remercier ses employes et collaborateurs, ses
clients et ses fournisseurs d’un cote et l’autre de l’Ocean Atlantique :
Selections Mondiales des Vins Canada, Valery Glass et Madame Bouteilles, Le Festival Mondial de la
Biere de Montreal et de Mulhouse, Gruppo Industriale Tosoni et Saira Canada, Axtra srl, Lacoste
Langevin Avocats, Chiffres Simplifies, Claude Brossard CPA et Traductions a la carte.

AUGURI DI BUONE FESTE !
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Activités 2015-2016
Pour renseignements et inscription :
info@agabrossard.ca / 450 659-3962 / www.agabrossard.ca

DÉCEMBRE
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

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

Bouchées et consommations seront servies.

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 Web :
www.agabrossard.ca

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