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

IGA Picard nous a reçus le 21 juin dernier, le temps d’un 5@7 au cours duquel 
s’est déroulée l’assemblée générale annuelle. 

Mais précédemment à ce duo d’événements, deux autres activités ont eu lieu 
un peu plus tôt en juin. Le mardi 14 juin, quelques membres et adeptes de 
l’AGA Brossard ont accepté l’invitation de l’Aile Jeunesse de la CCIRS à 
participer au BBQ interassociations qui s’est tenu sous chapiteau à 
Boucherville. 

Le mercredi 15 juin, Georges Brossard était conférencier invité dans le cadre 
d’une activité « découverte » organisée en partenariat avec la bibliothèque de 
Brossard Georgette-Lepage. 
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Dans ce numéro 

Le 21 juin dernier, lors de l’assemblée générale annuelle de l’AGA Brossard qui s’est tenue chez IGA Picard, le nouveau conseil 
d’administration a été élu. 

De gauche à droite : France Beauchemin (AB Sciences), Donald Abdelhay (Proprio Direct), Louise Rondeau, adjointe 
administrative (Grammatika), Serge Morel (Groupe Serge Morel & Fils), Nancy Dumais (SourceSantéPlus), Nancy Rossi 
(Agence Réseau-Italia), Juliana Savitz (Pellerin Savitz Avocats), Sylvie Packwood (planificatrice financière), Pierre-Luc Grisé 
(TD Canada Trust) et Chloé Goyer (Therrien Couture Avocats). Sont absents sur la photo : Julie Beauregard (Planiprêt Agence 
hypothécaire) et Song Liang (TD Canada Trust). 
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Mot du président d’office 

D 
u changement au sein du 

conseil d’administration de 
l’AGA Brossard ! 

Lors de l’assemblée générale 
annuelle, j’ai annoncé que je ne 
renouvellerais pas un second 
mandat à titre de président de 
l’AGA Brossard.  Je dois vous dire 
que tout au long de ma 

participation au conseil d’administration, j’ai eu un 
immense plaisir à côtoyer des gens merveilleux qui ont 
été là pour me soutenir.  J’en profite pour remercier les 
membres du conseil pour leur engagement et leur 
implication dans nos projets tout au cours de l’année. 

Ce fut une expérience très enrichissante. Je cède la 
place à Pierre-Luc Grisé, directeur de succursale à la 
TD Canada Trust. Il assurera la présidence pour un 
mandat de deux ans. Membres de l’AGA Brossard, 
vous êtes entre bonnes mains ! 

C’est avec grande joie que j’ai présidé l’assemblée du 
21 juin dernier et c’est avec un plaisir assuré que je 
vous présente ce dernier bulletin de la saison qui fait 
un retour sur les faits saillants de la dernière année et 
qui regroupe aussi les activités de juin. 

Présentation du rapport de l’AGA 

Brossard pour l’année 2015-2016 

 Tenue de 9 réunions par le conseil d’administration ; 

 Poursuite d’une excellente relation d’affaires et 
collaboration avec la TD Canada Trust en tant 
qu’institution financière de l’AGA Brossard ; 

 Échanges profitables avec des présidents et 
directeurs d’autres associations et chambres de 
commerce pour mettre sur pied des activités 
conjointes, et ce, dans le but de toujours augmenter 
la visibilité de nos membres ; 

 Début 2016, départ de deux administrateurs pour 
des raisons professionnelles :  Anthony Quevillon  
(Therrien Couture Avocats), remplacé par 
Chloé Goyer (Therrien Couture Avocats) et Louis-
Roger Valiquette (Arc-en-ciel Services financiers), 
dont le poste est demeuré vacant ; 

 Juin 2016, annonce du départ de Benoit Larocque, 
vice-président de l’AGA Brossard (bl.solutions) ; 

 En avril 2016, nomination d’un de nos membres, 
Éric Jutras, président de Jutras architecture, en tant 
que représentant de notre Association au Comité sur 
le bon voisinage, mis sur pied en collaboration avec 
la Ville de Brossard. (Comité ayant pour but de 
partager de façon proactive, les informations 
relatives aux travaux complétés, en cours et à venir 
du nouveau pont Champlain ainsi que les impacts 
anticipés et les mesures d’atténuation qui leur sont 
associés.) 

Commandites et partenariats 

 Renouvellement de l’entente de 
partenariat ARGENT avec la TD Canada Trust ainsi 
que les ententes de partenariat BRONZE 
avec bl.solutions et Therrien Couture Avocats ; 

 Accueil de deux nouveaux partenaires : Télévision 
Rive-Sud (partenaire ARGENT) et SSQ (partenaire 
COLLABORATEUR.   

Recrutement 

 En date du 21 juin 2016 : 103 membres, représentant  
72 entreprises ; 

 Réalisation, à l’automne 2015, d’un envoi postal à 
toutes les entreprises de Brossard pour faire 
connaître l’AGA Brossard. 

Communications 

 Publication de 10 numéros de notre bulletin 
mensuel ; 

 Ententes conclues avec certains médias pour 
l’annonce de nos activités de réseautage ;  

 Entente conclue avec la bibliothèque de Brossard 
Georgette-Lepage pour l’échange d’informations sur 
la tenue de nos activités respectives ;  

 Entente avec TVRS  pour la publication de nos 
activités sur leur site Web ;  

 Actualisation du site Web de l’AGA et adaptation du 
site pour les écrans de cellulaire et de tablette.  
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M O T  D U  P R É S I D E N T  

Merci à nos partenaires annuels 

Partenaires 
ARGENT   

Partenaires 
BRONZE   

Collaborateur 

Événements 

 1 débat politique (en septembre) ; 

 1 souper tournant (en novembre) avec l’Association 
des gens d’affaires de St-Hubert et les chambres de 
commerce du Haut-Richelieu et de Mont St-Bruno ;  

 6 visites en entreprise (entre autres chez des 
nouveaux membres qui nous ont ouvert leurs 
portes) ;  

 4 visites industrielles  (CanmetÉNERGIE, Northex 
Environnement, Certex et Schneider Électric) ; 

 1 activité interassociations (en juin), à Boucherville,  
organisée par l’Aile Jeunesse de la CCIRS ; 

 Conférence découverte avec Georges Brossard ;  

 Instauration d’une remise de plaque de 
remerciement aux entreprises hôtesses. 

Composition du nouveau conseil 

1. Pierre-Luc Grisé, président (TD Canada Trust) 

2. Serge Morel, vice-président (Groupe Serge Morel & 
Fils) 

3. Juliana Savitz, secrétaire (Pellerin Savitz Avocats) 

4. Julie Beauregard, trésorière (Planiprêt) 

5. Donald Abdelhay (Proprio Direct) 

6.  France Beauchemin (AB Sciences) 

7. Nancy Dumais (SourceSantéPlus) 

8. Chloé Goyer (Therrien Couture Avocats) 

9. Song Liang (TD Canada Trust) 

10. Sylvie Packwood (planificatrice financière) 

11. Nancy Rossi (Agence Réseau-Italia) 

Félicitations au nouveaux membres du CA ! 

J’en profite pour remercier chaleureusement les 
membres du conseil qui nous ont quitté au cours des 
dernières semaines et mois, soit Anthony Quevillon 
(Therrien Couture Avocats), Louis-Roger Valiquette 

(Arc-en-ciel Services financiers) et Benoit Larocque 
(bl.solutions). Benoit, en tant que partenaire BRONZE, 
poursuivra sa collaboration avec l’AGA Brossard en ce 
qui a trait à l’hébergement et à l’entretien de notre site 
Web.  

Je tiens également à remercier Robert Turgeon 
(Hébert, Turgeon CPA inc.) pour sa généreuse 
implication au niveau de la trésorerie ainsi qu’Éric Duc 
qui nous imprime gracieusement les cartes de 
membre. 

Retour sur les activités de juin 

Le mardi 14 juin, un 5 @8 interassociations  a été 
organisé par l’Aile Jeunesse de la CCIRS, en 
collaboration avec plusieurs autres associations de 
gens d’affaires et chambres de commerce de la 
Montérégie. L’activité s’est déroulée en plein air à 
Boucherville. Ce fut un réel succès ! 

A eu lieu, le mercredi 15 juin, une conférence 
découverte, organisée en collaboration avec la 
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, à laquelle 
était invité Georges Brossard, entomologiste de 
renommée internationale. Nous y avons accueilli plus 
d’une cinquantaine de personnes. 

Le mardi 21 juin, dernière activité de la saison, j’ai 
ouvert les portes de mon commerce (IGA Picard) afin 
de recevoir les membres de l’AGA et leurs invités pour 
un 5@ 7  et, bien sûr,  pour y tenir l’assemblée générale 
annuelle. 

* * * 

Je souhaite un très bel été à tous ! 

 
Nicolas Picard 
Président d’office 
Association des gens d’affaires de Brossard 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

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 2016 

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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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. 

OFFRE 
GRATUITE 

Devenez partenaire de l’AGA Brossard et profitez de la force de 

notre réseau tout en encourageant les gens d’affaires de votre 

région ! 

L’Association des gens d’affaires de Brossard vous offre une occasion unique pour faire connaître votre entreprise 
et vos produits et services à travers nos membres, notre réseau, notre site Internet et nos communications. 

Nous comptons utiliser tout le pouvoir de notre réseau pour maximiser votre visibilité. 

En vous impliquant dans l’AGA Brossard, vous participez également au développement d’un organisme sans but 
lucratif qui se consacre à 100 % à bâtir une communauté d’affaires forte et influente entre les gens d’affaires de 
Brossard et les environs. 

L’Association des gens d’affaires de Brossard vous permet, suivant différentes propositions de partenariats, 
d’afficher vos couleurs et de rejoindre plus d’une centaine de membres et plus de 500 personnes non-membres 
intéressées à suivre nos actions, qui œuvrent dans le milieu des affaires. 

Quatre formules de partenariats vous sont proposées. Pour plus de détails, veuillez contacter Monsieur Serge 
Morel, administrateur à l’AGA Brossard et responsable des partenariats, au 450 672-3688. 

 

Contactez-nous pour bâtir le meilleur plan de 

partenariat… pour vous, pour votre entreprise! 
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Activité du mardi 14 juin - 5@8 interassociations 

La grande Gourmandise à Boucherville 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité du mercredi 15 juin - Conférence découverte avec 

Georges Brossard - Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage 

Un GROS merci à Georges Brossard 
d’avoir accepté notre invitation.  

 

À 72 ans, Georges Brossard est plus 
actif que jamais et a pour plus grand 
plaisir de partager sa passion de la vie, 
sa vision de la réussite personnelle et 
professionnelle ainsi que son sens de 
la motivation. Persuadé qu’il faut 
toujours croire en ses rêves, il clame 
haut et fort qu’il n’y a pas d’âge pour 
tenter de les réaliser.  



ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 
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Activité du mardi 21 juin - IGA Picard 

5@7 et assemblée générale annuelle 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 
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Activité du mardi 21 juin - IGA Picard 

5@7 et assemblée générale annuelle 

L e 21 juin dernier, chez IGA Picard, ils y étaient !  

 Abdelhay Donald, Proprio Direct 

 Araman Choucri, Super Salon Choucri 

 Assaad Doreen, conseillère indépendante (Ville 
de Brossard) 

 Beauchemin France, AB Sciences 

 Beauregard Julie, Planiprêt Agence hypothécaire 

 Boileau Richard, Hôtel Trois Tilleuls 

 Bouchard Nadine, Cliniqe d’esthétique Novani 

 Casavant Sylvain, TVRS 

 Dubé Yves N., Fondation canadienne du rein 

 Dumais Nancy, SourceSantéPlus 

 Edmond Lucie, Groupe Investors 

 Gauthier Johanne, invitée de la TD Canada Trust 

 Gauthier Nathalie, Arbonne 

 Goyer Chloé, Therrien Couture Avocats 

 Grisé Pierre-Luc, TD Canada Trust 

 Larocque Benoit, bl.solutions 

 Lepage Alain, Animactions Développement 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel 

 Morin Patrick, Brossard Cadillac 

 Packwood Sylvie, planificatrice financière 

 Paquette Jeanne, Therrien Couture Avocats 

 Picard Nicolas, IGA Picard 

 Quintal Roger, Groupe Sutton 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Rossi Nancy, Agence Réseau-Italia 

 Roy Mélissa, Mel Média 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Tchio Maurice, Tout va bien Experts-Conseils 

 Turgeon Robert, Hébert, Turgeon CPA inc. 

 Zerkhéfaoui Karim, Groupe Cameron 

 

Juliana Savitz (Pellerin Savitz Avocats) remet 
une plaque de remerciement à Nicolas Picard 
(IGA Picard). 

Un gros merci à Nicolas Picard et à son 
équipe de nous avoir si bien reçus !
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Bienvenue aux nouveaux membres ! 

 

NANCY DUMAIS, CONSEILLÈRE EN 
RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE 

100 boul. Alexis-Nihon, bureau 550 

Montréal (Québec)  H4M 2P1 

Bureau : 514-331-7728, poste 5119 

Mobile : 514.294-2715 

nancy.dumais@sourcesanteplus.com 

Site Web : www.sourcesanteplus.com 

 

Vos employés sont votre meilleur atout. 
Les experts de SourceSantéPlus peuvent 
adapter un régime d’assurance collective 
aux besoins particuliers de votre 
organisation et le mettre en vigueur avec 
leur service hautement personnalisé. 

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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Poste d’adjoint administratif ou d’adjointe administrative à 

l’AGA Brossard 

SOMMAIRE 

Relevant du président du conseil d’administration, la 
personne est responsable d’assurer un soutien 
administratif et la coordination pour les différents 
projets de l’Association. La personne exercera les 
activités et les tâches reliées à l’AGA Brossard à son 
domicile. L’AGA Brossard n’a aucun lieu physique. La 
charge de travail hebdomadaire moyenne est estimée 
de dix (10) heures à quinze (15) heures. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Secrétariat 

 Convoquer les réunions du conseil d’administration 
et de l’assemblée générale annuelle des membres; 

 Rédiger, en l’absence du secrétaire de l’Association, 
les procès-verbaux des réunions; 

 Voir au classement et à la conservation des 
documents et des archives de l’Association 
(bibliothèque virtuelle); 

 Dresser un tableau des suivis de chacune des 
réunions du conseil et s’assurer de faire le lien avec 
les décisions passées; 

 Recevoir les appels téléphoniques, les courriels et les 

traiter. 

Événements 

 Collaborer à la planification du calendrier annuel des 
activités; 

 Coordonner la logistique et les aspects administratifs 
des activités (locaux, accueil, liste des participants, 
réception des chèques, émission de reçus, rédaction 
des allocutions, remise de cadeaux, etc.) 

 Apporter son soutien à l’organisation des visites 
industrielles ainsi qu’aux événements majeurs (entre 
autres salon des affaires, Gala Reconnaissance et 
autres). 

 Rédiger les invitations et assurer les envois aux 
membres et aux adeptes et gérer l’inscription des 
participants. 

Recrutement 

 Mettre à jour les outils promotionnels; 

 Faire les suivis appropriés avec les demandes 
d’adhésion ou de renouvellement; 

 Assurer la mise à jour de la base de données des 
membres de l’Association. 

Développement des partenariats et des 

commandites 

 Mettre à jour les outils de vente et de gestion des 
commandites (ex. plan de partenariat); 

 Procéder à la rédaction des ententes contractuelles 
avec les commanditaires; 

 Veiller à l’exécution et aux suivis des ententes de 
partenariat. 

Communications 

 Procéder à une mise à jour régulière du site Web 
(activités, informations sur les membres, etc.); 

 Produire le bulletin mensuel (conception et rédaction); 

 Rédiger au besoin des outils de promotion des 
événements de l’Association, assurer la coordination 
des envois. 

Trésorerie  

 Percevoir les cotisations ainsi que toutes autres 
sommes versées à l'Association, procéder aux dépôts, 
préparer et transmettre les factures (adhésions, achat 
de publicité, inscription à des activités, commandites). 

 

EXPÉRIENCE ET EXIGENCES PARTICULIÈRES 

 Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience 
pertinente; 

 Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : Très grand sens de 
l’organisation, autonome et dynamique, capacité à bien 
gérer les priorités, doué pour les communications 
interpersonnelles et facilité pour les communications 
écrites. 

 

POUR POSTULER 

Transmettre une lettre de motivation accompagnée de 
votre CV par courriel à : 

pierre.grise@td.com 

Ou pour toute information additionnelle, vous pouvez 
contacter directement Monsieur Pierre-Luc Grisé (TD 

Canada Trust) au 450 443-4311, poste 250. 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

 

 

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 

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 Web 

Pour renseignements, contacter : 

Benoît Larocque,  bl.solutions 
 514 939-2555 / blarocque@blsol.com 
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