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Pierre-Luc Grisé, directeur de succursale TD Canada Trust et membre du CA de l’AGA Brossard,
Sylvie Packwood, planificatrice financière et membre du CA de l’AGA Brossard et Jean-Sébastien
Leblanc, président du Groupe Nic Leblanc.

Le mercredi 30 mars dernier, le Groupe Nic Leblanc a reçu, dans ses
locaux, l’Association des gens d’affaires de Brossard.
Groupe Nic Leblanc est une entreprise familiale œuvrant dans les
domaines de la bureautique, de l’informatique et de la téléphonie
depuis plus de 18 ans.

Groupe Nic Leblanc vous offre des solutions d'affaires complètes
allant du service-conseil aux logiciels, en passant par la formation, le
soutien technique et l'intégration.
(Voir autres textes et photos à l’intérieur du bulletin)
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MOT DU PRÉSIDENT

Mot du président

C

e printemps, jumelez
découverte d’affaires et
réseautage !
Les
différentes
visites
industrielles, les découvertes
d’entreprises et autres activités
qui se tiendront au cours des
prochaines semaines représentent autant d’occasions d’apprendre sur de
nombreux sujets pouvant toucher votre domaine
d’affaires et d’agrandir votre réseau professionnel.
Voici quelques événements à venir qui pourraient
vous intéresser :
Contrecœur—Découverte d’affaires et visite
industrielle-Northex
Environnement—Mardi
19 avril—9h15 à 12h

Northex Environnement offre des services de
décontamination de sol. Cette activité s’adresse
aux entrepreneurs généraux en construction, aux
compagnies d’excavation, aux courtiers immobiliers, aux conseillers financiers en immobilier, aux
promoteurs immobiliers…
Saint-Hubert—Découverte d’affaires et visite
industrielle—Certex—Mardi 19 avril—9h30 à
12h

Certex est un centre de tri de récupération du
textile. Ses activités s’orientent vers la récupération et la revalorisation des textiles.
Brossard– Cocktail Conférence RéseautageTD Canada Trust—Mercredi 27 avril—17h à
19h

La TD Canada Trust nous reçoit dans le cadre d’un
«5 à 7» et nous propose une présentation
s’intitulant Financement bancaire: vos attentes
et nos besoins.
Découverte d’affaires et visite industrielle—
Schneider Electric—Mardi 10 mai—9h à 12h

appareillages de connexion, de commutation, de
relais et de commandes pour des usages variés :
domotique,
autos
électriques,
usines
automatisées, réseaux électriques intelligents,
contrôle/mesure d’énergie, échanges de données
(Voix-Data-Images, radio).
Golf réseautage le 31 mai
Au Club de golf CANDIAC

Ne tardez pas à réserver votre place, soit en tant
que golfeur ou golfeuse ou même commanditaire.
C’est dans le cadre enchanteur du Club de golf de
Candiac que se déroulera notre édition 2016 «golfréseautage». Tous les renseignements sont disponibles à la page 9 de ce bulletin.
Espaces publicitaires gratuits offerts
aux membres
L’AGA Brossard partage les informations que vous
lui transmettez dans la section ESPACE-MEMBRE
de son bulletin mensuel. Profitez de cette offre
tout à fait gratuite. Pour en connaître les détails et
pour réserver votre espace, contactez l’AGA
Brossard par courriel à info@agabrossard.ca ou
par téléphone au 450 659-3962.
En mars, nous avons accueilli...
cinq nouveaux membres, représentant deux
entreprises, soit
Donald Abdelhay, courtier
immobilier pour Proprio Direct ainsi que François
Lanthier, Francis Lanthier, Hugo Lanthier et Kelly
Rivest de Excel Climatisation. Bienvenue à vous !

***
Nicolas Picard
Président
Association des gens d’affaires de Brossard

Schneider Electric est le spécialiste de la gestion
de
l’énergie. L’entreprise
fabrique
des
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE DU MOIS

Activité découverte du mois - Groupe Nic Leblanc - 30 mars 2016

E

ntouré d’une équipe d’expérience

Entouré d’une équipe d’expérience, Groupe Nic
Leblanc saura répondre à vos exigences en matière
de bureautique, en optimisant vos investissements.





Techniciens autorisés et qualifiés par les
fabricants;
Représentants pouvant déterminer les produits
à vos besoins;
Vente d'équipements de bureau;
Et beaucoup plus…

Bureautique-Téléphonie-Informatique-CâblageFournitures-Écran d’affichage

Que vous soyez à la recherche de produits ou de
services
pour
photocopieur,
télécopieur,
imprimante, ordinateur ou tableau électronique,
l'expertise et le professionnalisme des employés
vous aidera à bien analyser vos besoins de
bureautique. De plus, ils pourront vous suggérer les
produits de la dernière technologie qui
correspondent à améliorer la productivité de votre
administration. Informez-vous avant d'acheter car
la technologie change rapidement !

souris clavier, etc. • Service en ligne informatique :
prise de contrôle à distance de votre ordinateur par
un technicien • Service d’entretien, de mise à jour
et de conseil afin d’optimiser le rendement de vos
ordinateurs • Distributeurs des logiciels Acomba
points de vente et comptabilité • Système
téléphonique IP et terrestre Panasonic Méridien •
Copieur, photocopieur, numérateur, câblage réseau
et téléphonique.

Groupe Nic Leblanc, services en bureautique

1255, boul. Taschereau
Longueuil (Québec) J4K 2X7
Téléphone : 450 679-0001 poste 116
Site Web : www.gnl.ca
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 8 h à 17 h

Solutions et produits de technologie de pointe

L’entreprise a pour mission d’offrir des solutions et
des produits de technologie de pointe adaptés aux
besoins actuels et futurs de sa clientèle.
Gamme d’ordinateurs conçus pour les PME, et
fabriqués dans leurs ateliers • Partenaire autorisé
Lenovo IBM • Périphérique informatique, moniteur,
Merci à nos partenaires annuels
Partenaires
BRONZE

Partenaires
ARGENT

Collaborateur
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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 2016

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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L

e 30 mars dernier, ils y étaient !



Atallah Christian, L’Équipeur



Pierre Christophe, RBC



Beauchemin France, AB Sciences



Poulin Luc, Groupe immobilier IWP



Beauregard Julie, PlaniPrêt Hypothèque



Rondeau Louise, Grammatika



Berzosa Nathalie, TVRS



Roy Martin, Martin Roy CPA



Bouthillette René, Groupe Nic Leblanc



Simard Aurélie, Alarme S.L.



Brabant Danielle, Féminin Pluriel



Tremblay Nathalie, L’Aubainerie



Charles-Antoine Fritz, RBC





Edmond Lucie, Groupe Investors

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



Goyer Chloé, Therrien Couture Avocats



Grisé Pierre-Luc, TD Canada Trust



Jobin Patricia, Groupe Nic Leblanc



Kuppens Marie, Groupe Nic Leblanc



Larocque Benoit, bl.solutions



Leblanc Jean-Sébastien, Groupe Nic Leblanc



Leblanc Nic, Groupe Nic Leblanc



Morel Serge, Groupe financier Serge Morel



Packwood Sylvie, planificatrice financière
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Activités 2016
Pour renseignements et inscription :
info@agabrossard.ca / 450 659-3962 / www.agabrossard.ca

AVRIL
Date :
Mardi 19 avril 2016
Activité : Découverte d’affaires et visite industrielle
Endroit : Northex-Environnement—Décontamination de sol
699, montée de la Pomme d’Or, Contrecœur
Horaire : 9 h 15 à 12 h

Places limitées. Ne tardez pas à vous inscrire !
Important : Chaussures avec embout d'acier obligatoires pour la visite

AVRIL
Date :
Mardi 19 avril 2016
Activité : Découverte d’affaires et visite industrielle
Endroit : Certex—Centre de tri de récupération du textile
7500, boul. Grande-Allée, Saint-Hubert
Horaire : 9 h 30 à 12 h

Important : Souliers fermés requis pour la visite

AVRIL
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

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

Une courte présentation portera sur le

Financement bancaire: vos attentes et nos besoins

MAI
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mardi 17 mai 2016
Découverte d’affaires et visite industrielle
Schneider Electric (Brossard)
9 h à 12 h

MAI
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mardi 31 mai 2016
Golf-réseautage
Club de golf Candiac
10 h - 20 h

JUIN
Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

JUIN
Mardi 21 juin 2016
AGA et cocktail réseautage
IGA Picard
17 h 30 à 19 h 30
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Conférence avec Georges Brossard
(Date et endroit à confirmer)
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Golf-réseautage - AGA Brossard - Mardi 31 mai 2016 - Club de golf Candiac
INFORMATIONS

PLAN DE VISIBILITÉ
COMMANDITEZ LE GOLF-RÉSEAUTAGE
POUR UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ !

ENDROIT

Club de golf CANDIAC
45, Chemin d’Auteuil
Candiac (Québec) J5R 2C8
HORAIRE
Brunch :
10 h
Départ (formule Vegas) : 11 h (heure de départ à
confirmer selon le nombre de joueurs)
Cocktail :
17 h
Souper :
18 h
INSCRIPTION – GOLF-RÉSEAUTAGE
(Incluant brunch, droit de jeu, voiturette, 1 consommation et souper)
Joueur individuel
Membre
Non-membre
Quatuor
Membre ou non-membre

130 $
150 $
475 $

COCKTAIL ET SOUPER SEULEMENT
(Incluant 1 consommation)

Membre
Non-membre

40 $
50 $

Les prix incluent le service ainsi que les taxes.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 mai
2016

Aucun remboursement si annulation après le 24
mai 2016.
INFORMATION - INSCRIPTION
Association des gens d’affaires de Brossard
Téléphone :

ARGENT
1 000 $
 Logo de l’entreprise : carnet de pointage et affichette
sur les tables au souper
 Affiche publicitaire* et kiosque d’information sur un
trou
 2 inscriptions au golf, incluant brunch, 2 consommations et souper
BRONZE
500 $
 Nom de l’entreprise : carnet de pointage et affichette
sur les tables au souper
 Affiche publicitaire* et kiosque d’information sur un
trou
 1 inscription au golf, incluant brunch, 1 consommation et souper
CUIVRE
100 $
 Affiche publicitaire* sur un trou
 Inscription sur affichette sur les tables au souper
PRIX DE PRÉSENCE
Offrez un prix de présence qui sera remis à l’accueil ou
dans le cadre de tirages lors du souper.
 Affichette sur les tables au souper

450 659-3962

Courriel : info@agabrossard.ca

Mars 2016

OR
2 000 $
En tant que partenaire majeur, le commanditaire sera
identifié comme tel et occupera la plus grande place
sur tout le matériel imprimé de l’évènement.
 Bannières* à l’extérieur et dans la salle de réception
 Affiche publicitaire* et kiosque d’information sur un
trou
 4 inscriptions au golf, incluant brunch, 4 consommations et souper
 Partenariat «Collaborateur» d’un an au sein de
l’Association des gens d’affaires de Brossard
(donnant droit entre autres à une adhésion)

* Bannières et affiches fournies par les commanditaires.
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Bienvenue aux nouveaux membres !

Donald Abdelhay
Courtier immobilier
Téléphone : 514 949-7868
Courriel : immodirect@hotmail.com
Site Web : immo-proprio.ca/donald-abdelhayun-courtier-dexperience

Vendre soi-même ou avec un courtier,
pourquoi PAS le meilleur des deux
mondes !








Vous guider et conseiller sur le plan
légal et transactionnel;
Faire la recherche de la propriété
selon vos critères;
Vous faire économiser beaucoup de
temps;
Démystifier la paperasse et faire les
démarches nécessaires;
S’assurer que la vente ou l’achat de la
maison, condo, duplex ou autre
immeuble se fait dans le respect de la
loi;
Vous éviter des problèmes légaux
inattendus et les responsabilités
financières subséquentes.

10 - Le bulletin

François Lanthier, président
Francis Lanthier
Hugo Lanthier
Kelly Rivest
4915, boul. Sir Wilfrid Laurier
Saint-Hubert (Québec) J3Y 3X5
Téléphone : 450 676-1944
Courriel : info@excelclimatisation.com
Site Web : www.excelclimatisation.com
Excel Climatisation est une compagnie de
climatisation, ventilation et chauffage, forte
de ses 20 années d'existence. Elle œuvre
dans le secteur résidentiel, commercial,
industriel et institutionnel, en offrant ses
services complets (vente, installation et
service après-vente). La mission du
fondateur depuis le tout début est de
s'entourer de gens loyaux, habiles et
honnêtes afin de compter sur une équipe de
confiance, ce qu’il accomplit habilement
puisque l’on peut aujourd’hui compter plus
de 85 employés qui reflètent ses valeurs. La
relève d’Excel Climatisation se dessine peu à
peu et laisse deviner la belle évolution
qu’elle fera dans les prochaines années.
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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.

Appel de mise en candidature
Poste d’administrateur
Le conseil d'administration de l'Association des gens d'affaires de
Brossard souhaite pourvoir un (1) poste d'administrateur au sein de son
conseil.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de
mise en candidature expliquant leurs intérêts pour le poste,
accompagnée d'un résumé de carrière par courriel, au plus tard
le vendredi 15 avril 2016 avant 16 h, à l'attention de Mme Louise
Rondeau à : info@agabrossard.ca.
Pour être admissibles, les candidats doivent être membres en règle de
l’Association des gens d’affaires de Brossard. Un formulaire d’adhésion
est disponible en ligne sur le site de l’Association au
www.agabrossard.ca.
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LA MARCHE DE LONGUEUIL | DIMANCHE 29 MAI 2016
INSCRIPTION :
ÉCHAUFFEMENT :
DÉPART OFFICIEL :
LIEU :

9h
9 h 45
10 h

Parc Marie-Victorin
Chemin de la Rive (à côté de la marina de Longueuil)

CONTACT:

Yves N. Dubé
Co-Président et chef des Opérations (COO), secteur Rive-Sud
Fondation Canadienne du Rein, division du Québec

450 468-6903 ou rivesud@rein.ca
Les fonds recueillis lors de La Marche du rein permettront aux milliers de personnes atteintes d’une maladie rénale ou
en attente d’une greffe au Québec d’espérer des jours meilleurs.
A PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT
La Marche du rein est un événement ayant pour but de sensibiliser la population aux maladies rénales et à l'importance du don d'organes.
C'est l'occasion pour les patients en dialyse, les personnes greffées, les familles des donneurs, les donneurs vivants, la
communauté médicale et le public d'appuyer les avancées en santé rénale et en don d'organes.
RÉCOMPENSES AUX PARTICIPANTS
Les cadeaux ne sont pas la principale raison pour laquelle nous amassons des dons et marchons. Nous croyons toutefois à l’importance de récompenser vos efforts. C’est pourquoi, tous les participants à La Marche du rein recevront un
t-shirt à l’effigie de l’événement.

Marchez, devenez bénévole ou faites un don ! Plusieurs façons de participer. Contactez
Yves N. Dubé (voir coordonnées ci-dessus) pour obtenir plus de renseignements.
ENSEMBLE, MARCHONS POUR LA VIE!
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40e anniversaire de la Bibliothèque
En 2016, la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage franchit le cap de sa 40e
année d’existence. Au cours des prochains mois, vous êtes invités à participer à de
nombreuses activités axées sur cet événement !
Pour en savoir plus : biblio.brossard.ca/votre_bibliotheque/40e_anniversaire

Quelques activités en avril
Mercredi 13 avril : Dix bonnes habitudes de gestion financière
David Lamarche CPA, CA, vous donnera des conseils pour mieux gérer votre argent. Cette activité est
réalisée grâce à la collaboration de CPA Canada.
Jeudi 14 avril : Thé et tisane — Voyager par nos plats d'ici et d'ailleurs
Cet atelier consiste à regrouper des femmes autour d’une dégustation de thé et de tisane afin qu’elles
puissent partager leurs expériences et leurs vécus avec des femmes de différents horizons dans une
ambiance détendue et conviviale. En collaboration avec l’Association des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.
Inscription obligatoire.
Lundi 18 avril : Formation sécurité sur internet
Ce cours de 2,5 heures s’adresse aux adultes qui veulent savoir comment naviguer de façon sécuritaire sur
Internet et comment se prémunir contre les dangers associés à l’utilisation d’ordinateurs, de téléphones
intelligents et de tablettes.
Mercredi 27 avril : Aucune mauvaise herbe, zéro désherbage : oui, c’est possible!
Profitez de l’expertise de Serge Fortier, auteur de nombreux livres sur le jardinage et conférencier expert en
la matière, pour débuter la saison horticole du bon pied !
Pour plus de renseignements : http://biblio.brossard.ca/activites/calendrier
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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 600 personnes.
Le bulletin est disponible sur
notre site Web :
www.agabrossard.ca

Espaces publicitaires sur notre
site Web
Pour renseignements, contacter :
Benoît Larocque, bl.solutions
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

Mars 2016

Le bulletin - 14

