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Le mardi 10 mai dernier, Schneider Electric, situé à Brossard, nous ouvrait ses portes !

Schneider Electric, chef de file mondial en gestion de l’énergie et en
automatisation, a récemment procédé à l’ouverture officielle d’un
agrandissement considérable de ses installations existantes à
Brossard. Centre de solutions unique au Canada, l’usine de Brossard
permettra à l’entreprise de construire et d’assembler des solutions
de distribution électrique numérisée de bout en bout, ce qui donnera aux clients de tout le pays plus de souplesse pour commander et
réduira les délais d’exécution.
Un gros merci à nos hôtes et à nos guides : Éric Deschênes, viceprésident Énergie & Ventes Clients finaux | Division Énergie, Amany
Morgan, directrice d’usine, Frédéric Allaert, directeur Qualité et
Service à la clientèle et Guy Lachance, directeur Ingénierie
d’application.
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MOT DU PRÉSIDENT

Mot du président

U

ne fin de saison qui
approche à grands pas !

intéresse ? Vous aimeriez vous impliquer dans
votre association locale, jouer un rôle important
pour l’avancement de la mission de
l’organisation ?

Notez toutefois qu’il nous reste
au calendrier trois activités fort
intéressantes auxquelles je
vous invite.

En vue de la prochaine assemblée générale
annuelle, sept postes seront à pourvoir au sein du
conseil. Les élus sont nommés pour un mandat de
deux ans, lequel peut être renouvelé.

Tout d’abord…

Vous recevrez sous peu, par courriel, toute
l’information pertinente pour le dépôt de votre
candidature.

le mardi 14 juin, un 5@8 interassociations
organisé par la CCIRS, en collaboration avec
plusieurs autres associations de gens d’affaires et
chambres de commerce de la Montérégie.
L’activité se déroulera en plein air à Boucherville.
Les bouchées seront concoctées par Max Lavoie
de BBQ Québec.
le mercredi 15 juin, une conférence
découverte avec Georges Brossard organisée en
collaboration avec la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage. Venez à la rencontre d’un
entomologiste de renommée internationale, un
homme authentique, captivant et inspirant.
et finalement…

le mardi 21 juin, pour la dernière activité de
la saison, j’ouvrirai les portes de mon commerce
pour y tenir l’assemblée générale annuelle de
notre Association qui se tiendra dans le cadre d’un
5@7, soit chez IGA PICARD, situé sur le boulevard
Taschereau à Brossard. Consommations et
bouchées, confectionnées sur place, seront à
l’honneur.
Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ses
activités, rendez vous sur notre site Web.

Offres et avantages à proposer aux
membres de l’AGA Brossard
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 dans
notre bulletin et sur notre site Web pour offrir aux
autres membres de l'AGA Brossard un avantage
particulier.
Si vous désirez donc proposer des offres (pour la
durée de votre adhésion), entre autres publiciser
une promotion, offrir un rabais sur un service, etc.,
n'hésitez pas à nous envoyer celles-ci par courriel
à info@agabrossard.ca. Votre offre paraîtra sur
notre site Web ainsi que dans notre bulletin
mensuel.

***
Au plaisir de vous croiser prochainement,

Nicolas Picard
Président
Association des gens d’affaires de Brossard

Appel de mises en candidature
Un poste au conseil d’administration de
l’Association des gens d’affaires de Brossard vous
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE DU MOIS

Activité du mois - Visite industrielle et découverte d’affaires
SCHNEIDER ELECTRIC - 10 mai 2016

S

chneider Electric agrandit son site de
Brossard pour créer un centre de solutions
canadien unique

Le nouveau bâtiment de 68 000 pi² (6317 m²), appelé le
4150 Brossard, comprend des installations de fabrication
pour plus de huit gammes de produits, notamment les
disjoncteurs de poste, les tableaux de contrôle, l’appareillage de commutation moyenne tension et basse
tension. Le bâtiment héberge aussi des zones locales de
fabrication, d’assemblage et de mise à l’essai de cuivre
et de tôle, permettant aux clients locaux de tester leurs
solutions assemblées sur place. En tout, l’usine de
Brossard couvre maintenant 172 000 pi² (15 980 m²)
répartis en trois bâtiments.
L’agrandissement de l’usine de Brossard est le reflet de
leur solide engagement envers leurs clients canadiens.
L’installation est la seule en Amérique du Nord à héberger non seulement des installations de fabrication et de
mise à l’essai, mais aussi des équipes de recherche et
développement, de gestion de projet, d’ingénierie et de
ventes. Il s’agit d’un site véritablement intégré, doté
d’un effectif multilingue hautement qualifié, capable de
soutenir leurs clients canadiens du devis initial jusqu’à
l’assemblage et la mise à l’essai.
Schneider Electric a commencé ses activités au site de
Brossard en 2010. Non seulement l’installation réduit le
risque d’endommager l’équipement pendant le transport pour les clients canadiens en réduisant la distance à
parcourir, mais elle aide aussi les clients à satisfaire à
leurs exigences de contenu local en leur proposant des
solutions fabriquées au Canada. La proximité de l’usine
par rapport aux principaux axes routiers et aux voies de
navigation signifie aussi que l’entreprise peut livrer les
solutions rapidement et en toute sécurité aux clients de
partout au pays.

L’usine de Brossard soutient la mise à l’essai de tension
de tenue au choc, garantissant que l’équipement construit et les solutions assemblées dans l’installation
peuvent résister aux surtensions. Le site est certifié ISO
aux normes les plus élevées en matière de durabilité et
de sécurité, ce qui permet à Schneider Electric de livrer
des solutions fiables, sécuritaires, efficaces et durables à
ses clients et distributeurs canadiens.
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la
gestion de l’énergie et des automatismes et a réalisé
près de 30 milliards de dollars US de chiffre d’affaires en
2015. Leurs 160 000 collaborateurs répondent aux
besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à
gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre,
fiable, efficace et durable.
Des interrupteurs les plus simples aux systèmes
d’exploitation les plus complexes, leurs technologies,
logiciels et services permettent à leurs clients
d’optimiser la gestion et l’automatisation de leurs
activités. Leurs technologies connectées contribuent à
repenser les industries, à transformer les villes et à
enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider
Electric, on appelle cela : Life Is On (La vie s’illumine).
SCHNEIDER ELECTRIC

4150, place de Java
Brossard (Québec) J4Y 0C4
Téléphone : 450 444-0143
Site Web : www.schneider-electric.com/ca

Merci à nos partenaires annuels
Partenaires
BRONZE

Partenaires
ARGENT

Collaborateur
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L

e 10 mai dernier, chez Schneider Electric, ils y étaient !



Abdelhay Donald, Proprio Direct



Achim Pierre, Financière Banque nationale



Beauchemin France, AB Sciences



Beaulieu Gaston, GAÏA Écosystèmes



Beauregard Julie, Planiprêt Agence hypothécaire



Bergeron Mathieu, étudiant en ingénierie



Blais Jean-François, TD Canada Trust



Chen Steve, Groupe GE Nationales



David François, Bureau en gros (Brossard)



Dumais Nancy, conseillère en assurance
collective



Duret Laure, Voyages Gamma



Jetté Stéphanie, CCIRS



Khabad Andrei, Les Productions High Key



Langlois Michel, psychologue industriel



Leclair Manon, L’information d’Affaires Rive-Sud



Le Gal Cloé, CCIRS



Le Néel Claire, CCIRS



Lepage Alain, Animactions Développement



Marot Michel, L’information d’Affaires Rive-Sud



Maurice François, Bureau en gros (St-Bruno)



Moreau Charles, 3Rsynergie



Morel Serge, Groupe financier Serge Morel



Packwood Sylvie, planificatrice financière



Pelletier Caroline, Espace C



Prieur Alexandre, Ressources naturelles Canada



Proulx Jacques, Centre financier Carrefour



Riopelle Ginette, Econoler



Rondeau Louise, Grammatika



Sangollo Liane, Mon coach et moi



Thu-Hà Tô, COGI-PME
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ainsi que quelques employés de Schneider Electric


Allaert Frédéric, directeur Qualité et Service à la
clientèle



Deschênes Éric, vice-président Énergie & Ventes
Clients finaux | Division Énergie



Lachance Guy, directeur Ingénierie d’application



Morgan Amany, directrice d’usine

Un gros merci à France Beauchemin, administratrice
à l’AGA Bossard, et présidente d’AB Sciences
(crédits d’impôt RS&DE), pour sa grande
implication dans l’organisation des visites
industrielles.
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L’AGA BROSSARD EN BREF

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.

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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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

Offres et avantages à offrir aux autres membres
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 Web 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 Web 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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Activités 2016
Pour renseignements et inscription :
info@agabrossard.ca / 450 659-3962 / www.agabrossard.ca

JUIN

5@8 - FIN DE SAISON INTERASSOCIATIONS

Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mardi 14 juin 2016
La grande Gourmandise, sous chapiteau
Boucherville
17 h à 20 h

JUIN

CONFÉRENCE - GEORGES BROSSARD

Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mercredi 15 juin 2016
Conférence avec Georges Brossard
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
18h 30 à 21 h

JUIN

AGA et COCKTAIL RÉSEAUTAGE

Date :
Activité :
Endroit :
Horaire :

Mardi 21 juin 2016
Assemblée générale annuelle et cocktail réseautage
IGA Picard
17 h à 19 h 30

Entomologiste et fondateur de l'Insectarium de Montréal, venez
rencontrer Georges Brossard !

Dernière activité de la saison !

Les activités 2016-2017 pour la période de septembre à juin vous
seront prochainement dévoilées. Surveillez notre site !
www.agabrossard.ca !

Les 5@7
de l’AGA Brossard

Les visites industrielles
de l’AGA Brossard

Le Gala Reconnaissance
Édition 2017
de l’AGA Brossard

Mai 2016

Les découvertes
d’affaires
de l’AGA Brossard

et bien plus encore...
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Activité du mardi 14 juin - 17 h à 20 h

LE MARDI 14 JUIN 2016
17 h à 20 h
Partenaires collaborateurs
Organisé par le comité NGA de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, l'AGA Brossard se
joint à l'AGA de Boucherville, la Chambre de commerce et d'industrie de Varennes, la Chambre de
commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy et la
Chambre de commerce et d'industrie Royal Roussillon, pour vous offrir un événement de réseautage
unique.
L'activité idéale pour rencontrer les gens d’affaires de la Rive-Sud au-delà des membres de l’AGA
Brossard !
Venez profiter de l'occasion pour rencontrer de nombreux intervenants du milieu économique et goûter
aux bouchées de Max Lavoie de BBQ Québec.
PRIX

Membres et non-membres : 50 $ (plus taxes)

Vin et bouchées seront servis. Des prix de présence seront tirés.
LIEU
Au parc Vincent-d'Indy situé face au 1075 rue Lionel-Daunais à Boucherville.

Inscription obligatoire
Places limitées
Confirmez votre participation par courriel à info@agabrossard.ca, par téléphone au 450 659-3962 ou
directement sur notre site Web au www.agabrossard.ca.
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Activité du mercredi 15 juin - 18 h 30 à 20 h 45

INVITATION

Conférence découverte
avec Georges Brossard
Mercredi 15 juin | 18 h 30 à 20 h 45
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
7855, ave San-Francisco
Brossard
L’Association des gens d’affaires de Brossard, en collaboration avec la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage,
vous invite à une conférence découverte !
Venez à la rencontre de Georges Brossard, entomologiste de renommée internationale, un homme authentique,
captivant, et inspirant.
Que vous soyez des gens d’affaires, entrepreneurs, étudiants, curieux entomologistes ou si vous aimez les orateurs
hors pairs, venez écouter Georges Brossard partager sa passion de la vie, sa vision de la réussite personnelle et
professionnelle.
Gratuit pour tous (membres et non-membres)
Des dons pour des œuvres caritatives seront acceptés sur place.

Inscription obligatoire

Confirmez votre participation, avant le 14 juin, par courriel à info@agabrossard.ca, par téléphone
au 450 659-3962 ou directement sur notre site Web au www.agabrossard.ca.

Activité du mardi 21 juin - 17 h à 19 h
L’Association des gens d’affaires de Brossard et
IGA PICARD vous attendent en grand nombre le 21
juin prochain pour participer à l’assemblée générale
annuelle de l’AGA Brossard. Un cocktailréseautage suivra l’assemblée.

Gratuit pour les membres
20 $ pour les non-membres

Inscription obligatoire

Confirmez votre participation, avant le 17 juin, par courriel à info@agabrossard.ca, par
téléphone au 450 659-3962 ou directement sur notre site Web au www.agabrossard.ca.
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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
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