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LE BULLETIN 
DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE BROSSARD 

Le 3 décembre dernier, l’Oasis Surf accueillait les membres de l’Association des gens d’affaires de 
Brossard. 

Sur la photo : Nicolas Picard, président de l’AGA Brossard et Claude Coudry, président d’Oasis Surf. 

De vraies vagues au Dix30 

Véritable halte aquatique, le complexe Oasis Surf porte bien 
son nom.  

À l’heure des résolutions d’entraînement de début d’année, 
pourquoi ne pas essayer cette insolite activité de mise en forme ? En 
plus d’être tonifiant et de renforcer l’équilibre, le surf intérieur est 
une chouette manière d’oublier l’hiver en se sentant un peu en 
vacances. À vos planches, suivez la vague !  

(Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin) 
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M O T  D U  P R É S I D E N T  

Mot du président 

D éjà la fin d’une 
année fertile en activités ! 

Cette année fut remplie de 
nouveautés et de beaux défis.  
Nous avons travaillé fort afin 
de poursuivre le travail entamé 
des dernières années et nous 
sommes fiers de ce que nous 

vous avons livré cette année. 

J’en profite pour remercier vivement tous les 
membres qui ont été présents tout au long de 
l’année à nos différentes activités, ainsi que tous 
nos partenaires et collaborateurs qui font que 
notre association peut accomplir sa mission. 

 

Activité découverte de décembre 

Oasis Surf - Jeudi 3 décembre 

Merci à Claude Coudry et son équipe de nous avoir 
ouvert leurs portes le jeudi 3 décembre dernier et 
de nous avoir si agréablement reçus. Quelques 
membres et leurs invités ont profité de l’occasion 
pour s’initier au surf. Les enfants (et même les 
adultes) présents souhaitent revenir pour tenter 
l’expérience à leur tour. Peut-être un bon-cadeau 
a glissé dans le bas de Noël ?  

 

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 décembre, nous avons accueilli trois nouveaux 
membres, soit Abel Bwem (Services comptables - 
Abel Bwem), Lucie Edmond  (Groupe Investors) et 
Youssef Lahlou (SSQ, Société d'assurance-vie 
inc.). 

Activités 2016 

Surveillez vos courriels à votre retour du congé 
des fêtes. Une invitation vous sera transmise pour 
participer à notre première activité de l’année ! 

* * * 
En cette fin d’année, les membres du conseil 
d’administration de l’Association des gens 
d’affaires de Brossard se joignent à moi pour vous 
souhaiter un très joyeux temps des fêtes et une 
excellente année 2016 . 

 

 

Nicolas Picard 

Président 

Association des gens d’affaires de Brossard 
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Activité découverte - Oasis Surf - 3 décembre 2015 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

P 
remier centre de surf intérieur 

Ouvert en novembre 2014, Oasis Surf au Quartier Dix30 
est le premier centre de surf intérieur canadien offrant 
des vagues de grandeur nature, en plus d'offrir un 
restaurant de 150 places au menu ensoleillé typique des 
surfeurs ! 

Recréer la vague intérieure 

Oasis Surf utilise la technologie du Surf Stream 
développée en Californie en 2007. Une technologie que 
seulement cinq autres centres de surf exploitent dans le 
monde, notamment dans les Antilles, au Pérou et en 
Suède. 

Avec cette technologie, il est possible d'obtenir des 
vagues jusqu'à une hauteur de six pieds pour les plus 
expérimentés, mais sachez que la hauteur est ajustable 
de deux à six pieds bien sûr en fonction de votre 
expérience... et témérité ! Avec cette technologie, il est 
possible de commencer à apprendre à surfer en position 
debout avec une planche à aileron pour faire des figures 
comme à l'extérieur en situation réelle. 

Claude Coudry, un Brossardois diplômé des HEC, est à 
l’origine de ce projet de près de 4 millions de dollars. Il a 
également aménagé un restaurant de 150 places où 
vous pourrez savourer des plats exotiques, inspirés des 
cuisines australienne, californienne et indonésienne, 
concoctés par son chef Luis Cornejo. Comme si vous 
étiez en vacances au bord de la mer, vous pourrez 
regarder les gens surfer en sirotant un bon cocktail au 
goût de soleil ! 

Il faut savoir bien sûr qu'en plus d'avoir la bosse des 
affaires, Claude Coudry est vraiment un grand passionné 
de surf !  

 

Oasis Surf en chiffres 

 Bâtiment d'une superficie de 15 000 p2 

 Piscine de 36 pieds x 70 pieds 

 Vague de 2 à 6 pieds de hauteur 

 350 000 litres d'eau 

 Température de l'eau à 77 °F 

Prêts à tenter l’expérience ?  

Oasis Surf 
Quartier Dix30 

9520, boul. Leduc, local 01 

Brossard (Québec)  J4Y 0B3 

514 372-7873 

info@oasissurf.com 

www.oasissurf.com 
 

(Source : Brossard Éclair, 20 mai 2014 et La Presse Affaires, 20 mars 
2014) 

 

Merci à nos partenaires 

Partenaire 
ARGENT   

Partenaires 
BRONZE   
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Offres exclusives aux membres 

Collecte et recyclage d’objets 

indésirables 

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 

Lors de la réservation d’un rendez-vous pour un ramassage, un rabais de 50 $ s’appliquera directe-
ment 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 

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 

Résidence privée pour ainés
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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 

 Activité découverte - Oasis Surf - 3 décembre 2015 

Louis-Roger Valiquette (Arc-en-Ciel Services finan-

ciers et Nancy Rossi (Agence Réseau-Italia). 

Olivier Coulombe (Immocrédit), Adrien Legault (ProVie 

assurances) et Stéphanie Veilleux (Pellerin Savitz Avocats). 



ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 
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 Activité découverte - Oasis Surf - 3 décembre 2015 

Nicolas Picard (IGA Picard) et Steve Chen (Groupe 

G.E. Nationales). 

France Beauchemin (AB Sciences), Benoit Larocque 

(BLSOL) et Sylvie Packwood (planificatrice financière). 



Bienvenue aux nouveaux membres ! 

8 - Le bulletin Décembre 2015

L’AGA BROSSARD EN BREF 

 

 

 

Abel Bwem, MBA, CPA, CMA 
Président 
Abel Bwem CPA inc. 
6955, boul. Taschereau, bureau 09 
Brossard (Québec) J4Z 1A7 
Tél. : 450 486-7227 
Cell. : 514 701-9805 
Courriel : abel.b@servicescomptablesab.com 
Site Web : www.servicescomptablesab.com 
 
Services comptables aux entreprises et aux 
particuliers 

Nous croyons en la valeur des relations 
professionnelles. Chaque relation client est un 
partenariat, et nous considérons que notre succès 
est le résultat de votre succès. 

Nous nous engageons à fournir une attention 
étroite et personnalisée à tous nos clients. Nous 
sommes fiers de pouvoir vous assurer que l'aide 
apportée est le fruit de nombreuses années de 
formation avancée, d'expérience technique et de 
compétence financière. Notre investissement 
continu en temps et en ressources dans une 
éducation professionnelle permanente, une 
technologie informatique de qualité supérieure et 
un réseau de relations d'affaires complet est une 
preuve de notre engagement à fournir 
l'excellence. 

 

 

 

 

Lucie Edmond 
Représentante en épargne collective 
Groupe Investors 
1850, rue Panama, bureau 6000 
Brossard (Québec) J4W 3C6 
Tél. : 450 443-6496 
Cell. : 438 873-2013 
Courriel : lucie.edmond@investorsgroup.com 
Site Web : www.groupeinvestors.com 
 
Un plan bien pensé pour votre avenir financier est 
essentiel pour vous offrir, ainsi qu'à votre famille, 
la vie que vous désirez. 

Au Groupe Investors, nous savons qu'aujourd'hui il 
est plus important que jamais de recevoir de bons 
conseils financiers. 
Notre approche de la planification est fondée sur le 
long terme. Nous croyons qu'un plan détaillé, revu 
et mis à jour régulièrement, vous procurera les 
ressources financières dont vous avez besoin pour 
réaliser vos objectifs et garder le cap. 

Nous croyons que l'établissement de relations à 
long terme avec les clients est la meilleure façon 
de vous aider, vous et votre famille, à connaître les 
solutions financières qui vous conviennent le 
mieux à chaque étape de votre vie. 

Peu importe vos objectifs à court ou à long terme – 
acheter une maison, payer des études, bien vivre à 
la retraite ou planifier votre succession – nous 
travaillerons avec vous pour élaborer un plan qui 
vous aidera à réaliser vos projets. 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Youssef Lahlou 
Directeur de comptes, développement 
des affaires 
Assurance individuelle et investissement 
SSQ, Société d'assurance-vie inc. 

1010, rue de Sérigny, étage Plaza, local 110, 
Longueuil (Québec) J4K 57 
Tél. : 514 282-6064 poste 44637 
Sans frais : 1 888 292-8483 
Cell. : 514 238-4098 
Courriel : youssef.lahlou@ssq.ca 
Site Web : http://ssq.ca 
 

SSQ Groupe financier est l'une des plus 
importantes compagnies d'assurance au Canada 
avec plus d'un million de clients, près de 2000 
employés, plus de 11 G$ d'actif sous gestion, 3G$ 
en volume d'affaires. 
SSQ répond aux besoins de sa clientèle en offrant 
des produits et services dans plusieurs secteurs 
d'activités : assurance collective, assurance 
individuelle, assurance de dommages, 
investissement et immobilier. 

 
 
SSQ se distingue dans le marché des assureurs 
par sa stabilité et sa performance. Ses résultats 
financiers constants et raisonnables, malgré la 
morosité des marchés financiers, témoignent de 
la solidité de l'entreprise. 
 
La force de SSQ réside dans sa capacité de 
concilier ses objectifs de croissance, de qualité 
de service et d'engagement social. Par son 
caractère mutualiste qui place la personne et le 
développement social au cœur de ses 
préoccupations d'affaires, SSQ respecte son 
engagement d'être une institution financière 
moderne et performante avec les valeurs à la 
bonne place. 

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. 

Devenir membre 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activités 2016 

JANVIER 

Date : Mardi 19 janvier 2016 
Activité : 6 à 8 réseautage 
Endroit : BMO (succursale Taschereau et Napoléon) 
Horaire : 18 h à 20 h 
 

 

FÉVRIER 

Date : Mercredi 17 février 2016 
Activité : 5 à 7 Découverte 
Endroit : Restaurant Zibo! 
Horaire : 17 h à 19 h 
 

 

MARS 

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

 

AVRIL 

Date : Mercredi 27 avril 2016 
Activité : 5 à 7 Réseautage 
Endroit : TD Canada Trust (succursale Lapinière) 
Horaire : 17 h à 19 h 
 

AVRIL 

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

MAI 

Date : À confirmer 
Activité : Découverte d’affaires et visite industrielle 
Endroit : Schneider Electric (Brossard) 
Horaire : 9 h à 12 h 
 

MAI 

Date :  Mardi 31 mai 2016 
Activité :  Golf-Réseautage 
Endroit : Club de golf - Candiac 
Horaire : 11 h - 20 h 

JUIN 

Date : Mardi 21 juin 2016 
Activité : AGA et cocktail réseautage 
Endroit : IGA Picard 
Horaire : 17 h 30 à 19 h 30 

 

JUIN 

Conférence avec Georges Brossard 
(Date et endroit à confirmer) 

Pour renseignements et inscription : 

info@agabrossard.ca / 450 659-3962 / www.agabrossard.ca 
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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 

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 

Espaces publicitaires dans notre 

bulletin mensuel 

Espaces publicitaires sur notre 

site Internet 

Pour renseignements, contacter : 
 
Benoît Larocque,  BLSOL Solution web 
 514 939-2555 / blarocque@blsol.com 
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mailto:blarocque@blsol.com

