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

La dernière activité de l’année de l’Association des gens d’affaires de 
Brossard s’est déroulée le 10 décembre dernier, au SKYSPA, dans le 
cadre d’une rencontre matinale.  

Le SKYSPA du Quartier DIX30 célèbre cette année ses sept ans 
d’existence. Depuis son ouverture, en décembre 2007, le SKYSPA n’a 
cessé d’innover pour nous proposer un concept de spa urbain unique 
axé sur la détente et le mieux-être.  

Au SKYSPA, on découvre des installations modernes et conviviales, 
un personnel attentionné, des salles de soins aménagées pour notre 
bien-être, des aires de repos pour se ressourcer, des saunas aux 
nombreux bienfaits, des terrasses et des bains à ciel ouvert.  

(Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin) 

Représentant le SKYSPA : Dave Coughlin, directeur  Opérations et Ressources humaines, Mélanie Daigle, 
directrice Marketing et Communications et  Caroline Vallerand, superviseure. 

Mot du président 2 

Activités réseautage 3 

Offres exclusives aux membres 4 

Activités à venir 10 

Gala Reconnaissance 11 

Bienvenue aux nouveaux membres 12 

Coût des espaces publicitaires 14 

Devenir membre 14 

Dans ce numéro 



M O T  D U  P R É S I D E N T  

Mot du président 

L ’heure est au bilan ! 

Membre de l’AGA Brossard depuis 
juin dernier et président depuis 
quelques semaines seulement, je 
tiens à remercier les actuels 
administrateurs pour leur soutien 
indispensable et leur précieuse 
collaboration et surtout un gros 
merci à Louise Michaud, 

présidente ex officio, qui a su si bien me guider  dans 
mes nouvelles fonctions. 

En dressant le bilan de cette fin d’année, je constate 
nos nombreuses réalisations au cours des douze 
derniers mois. 

En effet, nous avons travaillé fort afin de vous proposer 
des activités de réseautage de qualité. En plus des 
visites en entreprises, deux soupers tournants 
interassociations ainsi que deux  ateliers de formation  
ont été organisés. 

Afin d’accroître la visibilité de nos membres, nous 
avons mis en œuvre davantage de moyens de 
publicité, entre autres par un espace dédié aux 
nouveaux membres dans notre bulletin mensuel et par 
l’envoi d’un communiqué mensuel annonçant des 
nouvelles de nos membres (avantages, offres, etc.)  
ainsi que l’adhésion de nouveaux membres. 

Nous avons créé, pour nos membres, une signature 
courriel à l’effigie de l’AGA Brossard afin d’afficher 
votre appartenance et l’importance que vous accordez 
à votre implication au sein de votre association locale. 

Nous avons également achevé la traduction de notre 
site Web. Nous en profitons pour remercier monsieur 
Édouard Robitaille, de l’entreprise TradoScrib, et 
également membre de l’AGA Brossard, de s’être prêté 
gracieusement à l’exercice. 

Nous avons poursuivi notre implication dans le projet 
du Viaduc DIX30; et bien sûr, nous avons procédé, en 
mai, au lancement du Gala Reconnaissance en 
présence du maire Paul Leduc et de nombreux élus. 

À cet effet, les membres du comité organisateur ont 

travaillé très fort et c’est avec fierté et enthousiasme 

qu’ils vous convient à cette soirée festive, le 
vendredi 23 janvier, sous la présidence d’honneur du 
joueur de soccer professionnel Patrice Bernier. C’est 
l’humoriste Pierre Hébert qui assurera l’animation. 

Soyez présents et profitez-en pour établir de 
nouveaux contacts et surtout féliciter les lauréats ! 

Pour réserver votre place, contactez l’Association au 
450 659-1962. Un formulaire de réservation de 
billets est également disponible sur notre site au 
www.agabrossard.ca. 

 ∞ ∞ ∞  

NOUVEAUX MEMBRES 

En décembre, nous avons accueilli dans nos rangs 
sept nouveaux membres, soit Joseph Sciascia 
(Centre de jardin Brossard), Éric Mercille et Jean-
Pierre Duchesne (Trahan & Mercille électrique 
[1994] ltée), Éric Jutras (Jutras architecture inc.),  
Maurice Tchio (Tout Va Bien Experts-Conseils), 
Nancy Rossi (Agence Réseau-Italia inc.) et Patrick 
Morin (Brossard Cadillac / Brossard Chevrolet). Nous 
leur souhaitons la bienvenue! 

∞ ∞ ∞  

En cette fin d’année, tous 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 2015. J’espère qu’elle sera riche en projets et 
en rencontres. 

 

Nicolas Picard 
Président 

Association des gens d’affaires de Brossard 
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Activité réseautage du mois - Matin réseautage au SKYSPA 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Merci à nos partenaires 

Partenaire 
OR 

Partenaire 
ARGENT   Collaborateur    BLSOL 

Pour terminer cette année en beauté, le SKYSPA a ouvert 
ses portes à l’Association des gens d’affaires de Brossard 
le 10 décembre dernier. Nous tenons à remercier nos 
hôtes, soit Mélanie Daigle, directrice Marketing et 
Communications, Dave Coughlin, directeur  Opérations 
et Ressources humaines et Caroline Vallerand, 
superviseure. 

∞ ∞ ∞  

P renez une pause pour vivre une expérience 
divertissante de détente urbaine ! 

Situé au cœur du Quartier DIX30, le SKYSPA est un 
succès retentissant depuis son ouverture en décembre 
2007. 

Le SKYSPA propose un concept de spa urbain unique, à 
ciel ouvert, axé sur la détente, le mieux-être, le loisir et 
le divertissement. 

∞ ∞ ∞  

Au SKYSPA, vous passerez des moments magiques dans 
les bains chauds californiens et vivrez les contrastes 
bénéfiques des températures dans le bassin froid et sa 
chute nordique. Pour compléter votre détente, les 
authentiques saunas finlandais et le bain vapeur à 
l’eucalyptus vous accueillent à l’intérieur afin que votre 
expérience thermique soit des plus bénéfiques. Ajoutez 
à cet ultime moment un massage, un soin du corps ou 
un soin du visage pour vivre une expérience de détente 
complète. 

Le joli design des lieux, l’accueillante aire de 
restauration, l’invitante salle de repos avec lits, ainsi que 
la disponibilité de couvertures pour se réchauffer,  
rendent l’expérience unique.  

∞ ∞ ∞  

Depuis l’ouverture en 2007, l’achalandage n’a cessé 
d’augmenter. Mélanie Daigle, directrice Marketing et 
Communications, a souligné que plus de 70 000 
personnes par année visitent le SKYSPA. 

Elle a tenu à préciser que le propriétaire, Patrick Rake, 
avait été le premier entrepreneur à croire au DIX30 et 
qu’il avait été des plus créatifs lors de la conception des 
lieux. En effet, le SKYSPA est un spa particulier, tout 
d’abord parce qu’il est situé en milieu urbain, dans un 
centre commercial, et que les bassins d’eau, totalisant 
80 000 litres d’eau, sont localisés au 4e étage. 

Patrick Rake est également propriétaire du Spa Nordic 
Station aménagé aux abords de la charmante rivière 
Castle Brook à Magog, depuis octobre 2003,  ainsi que 
du SKYSPA Québec, situé à Sainte-Foy, depuis 
septembre 2011. 

 ∞ ∞ ∞  

Le SKYSPA Brossard, voici l’occasion de faire le plein de 
vitalité tout en élevant la détente à un autre niveau ! 
 
6000, boul. de Rome 
4e étage - Entrée no 2 
Quartier DIX30 
Brossard (Québec) J4Y 0B6 

450 462-9111 
1 866 656-9111 

info@skyspa.ca 
www.skyspa.ca 
 
 
 
 
 
 
Dimanche au jeudi 
de 10 h à 22 h 
Vendredi et samedi 
de 10 h à minuit 

(Il est à noter que pendant la période des 
fêtes l’horaire est modifié. Il est important 
de téléphoner avant de s’y rendre.) 

http://www.rivesudexpress.ca/
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Offres exclusives aux membres 

 

 

Les membres de l’AGA Brossard bénéficient d’un 
rabais de 25% sur les tarifs publicitaires applicables 
sur la grille régulière de prix chez Rive-Sud 
Express.ca.   

De plus, les membres bénéficient également d’un 
rabais de 10% sur les tarifs applicables à la grille 
régulière de prix lorsqu’ils désirent diffuser de la 
publicité par le biais de Publisac. 

Pour information : 450 678-6187. 

Offres valides jusqu’au 31 décembre 2014. 

Placements média Collecte et recyclage d’objets 

indésirables 

 

 

Rabais de 25 % sur les tarifs réguliers de publicité 
et possibilité de faire connaître gratuitement votre 
entreprise, vos employés et vos services par le biais 
d’un publireportage dans sa publication parente, Le 
Courrier du Sud, et ce, lors de la signature d’un 
contrat d’un minimum de quatre (4) parutions. 

Pour information : François Picard, conseiller 
publicitaire, 514 742-5917. 

Offres valides jusqu’au 31 décembre 2014.  

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 

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014. 

 

Sur présentation de leur carte 
de membre, les membres de l’AGA Brossard 
bénéficient d’un rabais de 10% sur tous les services 
offerts au Hot Dog Café (restauration, toilettage, 
pension, etc.). 

Pour information : 579.720.7666 

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2014. 

Restauration 

http://www.rivesudexpress.ca/
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Nettoyage de graffitis 

Offres exclusives aux membres 

Dose Culture offre 10 % de rabais sur tout 

nettoyage de graffitis pour les membres en 

règle de l'Association des gens d'affaires de 

Brossard (peu importe le montant du 

nettoyage). 

Pour une estimation gratuite : 514 928-8821. 

Offre valide jusqu’au 5 septembre 2015. 

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! 

Sur présentation de votre carte de membre en règle de 
l’AGA Brossard, le GOLD’S GYM vous offre 15 % de 
réduction sur une adhésion annuelle ainsi qu’un mois 
d’abonnement gratuit. 

Pour information, contactez Madame Olivia Frame au 
450 445-1100. 

Offre valide jusqu'au 9 juin 2015. 

Sports / Loisirs 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au SKYSPA (suite) 

Mélissa Roy (MelMedia) et Linda 
Caron (Traductions Linda Caron). 

Marc-Antoine Fournier (Boom FM),  

François Gagnon  (Organicas 

Consultants) et Stéphanie Veilleux 

(Pellerin Savitz Avocats). 

Josée Fraser (Shiseido  Canada) et 

Louise Rondeau (Grammatika). 



ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Matin réseautage au SKYSPA (suite) 
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Jean-Pierre Duchesne et  Éric 

Mercille (Trahan & Mercille 

électrique) et Serge Morel (Groupe 

financier Serge Morel). 

Jacques Gendron (CDPSF) et Laure 

Duret (Voyage Vasco Brossard). 

Luc Larose (Lafond Services 

financiers) et Raymond Desnoyers 

(Groupe D.R.I.). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

L e 10 décembre dernier, ils y étaient! 

 

 

 Caron Linda, Traductions Linda Caron 

 Coughlin Dave, Skyspa 

 Daigle Mélanie, Skyspa 

 Desnoyers Raymond, Groupe D.R.I. 

 Duchesne Jean-Pierre, Trahan & Mercille électrique 

(1994) ltée 

 Duret Laure, Voyage Vasco Brossard 

 Fournier Marc-Antoine, BOOM FM 

 Fraser Josée,  Shiseido  Canada 

 Gagnon François, Organicas Consultants 

 Gendron Jacques, Corporation des professionnels 

en services financiers - Délégation Richelieu-

Longueuil 

 Houda-Pepin Fatima, députée de La Pinière de 

1994 à 2014 

 Larose Luc, Lafond Services financiers 

 Larocque Benoit, BLSOL- Solution web 

 Mercille Éric, Trahan & Mercille électrique (1994) 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel 

 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats 

 Rondeau Louise, Grammatika -  Secrétariat à 

distance 

 Roy Mélissa, MelMedia 

 Sabourin Julie, Julie Sabourin Audioprothésiste 

 Tenenboym Victoria, Cominar 

 Vallerand Caroline, Skyspa 

 Veillette Karynn, Julie Sabourin Audioprothésiste 

 Veilleux Stéphanie, Pellerin Savitz Avocats 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

 

 

Louise Michaud (Mail Champlain) et 

présidente.ex officio de l’AGA 

Brossard. 



L’animation de la soirée sera assurée 
par l’humoriste Pierre Hébert. 

Sous la présidence d’honneur 
de Patrice Bernier. 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activités à venir 

Pour information et inscription : 450 659-3962 ou visitez notre site Web au 

www.agabrossard.ca. 

Si vous êtes intéressés à mettre votre entreprise en valeur et vous souhaitez organiser une activité de réseautage, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Au besoin, nous pouvons vous aider à la réalisation de l’évènement. 

Vendredi 23 janvier 2015 

Gala Reconnaissance 

17 h 30 à 21 h 30  

CENTRE SOCIOCULTUREL 
7905, ave San Francisco 
 Brossard J4X 2A4 

 

L’évènement incontournable de 
l’année pour la communauté 
d’affaires de Brossard !  

 

Mardi 17 février 2015 

Rencontre matinale 

8 h à 10 h  

GOLD’S GYM 
6000, boul. de Rome, local 300 
Quartier DIX30 
 Brossard J4Y 0B6 
 

La mission du Gold’s Gym : Inspirer nos 
membres avec une énergie 
incomparable, fournir les meilleurs 
équipements ainsi que nos meilleurs 
connaissances en matière de 
conditionnement physique pour aider nos 
membres à atteindre leur plein potentiel 
individuel.  
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GALA RECONNAISSANCE 

L’Association des gens d’affaires de Brossard vous invite à son 

Gala Reconnaissance le 23 janvier 2015 

au Centre socioculturel de Brossard ! 

Venez donc rencontrer des gens qui ont la fièvre de l’entrepreneuriat, 

tout comme vous ! 
 

Venez réseauter avec le milieu d’affaires de Brossard, 

et profitez-en pour établir de nouveaux contacts et surtout féliciter 

les lauréats ! 
 

C’est le vendredi 23 janvier, au Centre socioculturel de Brossard, 
que seront honorés les lauréats du Gala Reconnaissance 2015 de l’Association des gens d’affaires de Brossard. 

 

La présidence d’honneur de cet évènement a été confiée à Patrice Bernier, joueur professionnel de soccer, 
et l’animation de la soirée sera assurée par l’humoriste Pierre Hébert. 

Le maire de Brossard, Paul Leduc, ainsi que quelques personnalités de la scène politique seront présents. 

Centre socioculturel 
7905, ave San Francisco 

Brossard 
Dès 17  h 30 

 

Le GALA RECONNAISSANCE de l’Association des gens d’affaires de Brossard : 

pour reconnaître l’excellence de notre milieu d’affaires ! 

 

Pour plus d’informations et réservation 
Téléphone : 450 659-3962 

Courriel : info@agabrossard.ca 
Site Internet : www.agabrossard.ca 

Supermarché Picard 

mailto:info@agabrossard.ca
http://www.agabrossard.ca
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Bienvenue aux nouveaux membres ! 

 
 
 

Joseph Sciascia 
Président et propriétaire 

CENTRE DE JARDIN BBROSSARD 

6305, boul. Grande-Allée 
Brossard (Québec)  J4Z 3H6  
Tél. :  450 443-2299  
Courriel : jsciascia@cdjbr.com 
Site Web : www.centredejardinbrossard.com 

 Conseils horticoles professionnels sur place 
 Plan de plantation détaillé 
 Services conseils après-vente 
 Soins aux plantes endommagées 
 Rempotage de plantes d’intérieur 

 

 

 
 
 

Éric Mercille et 
Jean-Pierre Duchesne 
TRAHAN & MERCILLE ÉLECTRIQUE 

(1994) LTÉE 

3900, place Java, local 104 
Brossard (Québec) J4Y 0C4 
Tél. : 514 392-1486   
Courriel : info@trahanmercille.com  
Site Web : trahanmercille.com 
 
Trahan & Mercille offre à sa clientèle des services 
d'ingénierie, de montage de panneaux, de 
bobinage, d'entretien de génératrices, de remise 
à neuf de disjoncteurs à air, de modification de 
tableaux principaux et de maintenance générale. 
Nous assurons une livraison rapide de pièces 
électriques grâce à la mise à jour constante de 
notre grand inventaire. 

Nos équipes de spécialistes interviennent 
promptement et se font un devoir de toujours 
respecter les échéances, car nous savons à quel 
point les enjeux peuvent être importants et le 
temps, souvent limité». 

L’AGA BROSSARD EN BREF 

 

 
 
 

Patrick Morin 
Directeur général des ventes 
BROSSARD CADILLAC / BROSSARD 

CHEVROLET 

2555, boul. Matte 
Brossard (Québec) J4Y 2P4 
Tél. : 450 659-9206  
Courriel : patrick.morin@brossardgm.ca 
Site Web : www.brossardchevrolet.com 

Brossard Cadillac et Brossard Chevrolet répondent 
aux besoins de chaque client avec grand soin. 
Nous savons que vous avez de grandes attentes et 
en tant que concessionnaire d'automobiles, nous 
relevons le défi de répondre et de surpasser 
chaque fois les normes. Laissez-nous vous prouver 
notre engagement à atteindre l'excellence !  
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Éric Jutras 
JUTRAS ARCHITECTURE INC. 

6705 ,boul. Chevrier, bureau 201 
Brossard (Québec)  J4Z 3T9 
Tél. :  450 443-4434, poste 204  
Courriel : ejutras@jutrasarch.com 

 

Jutras architecture inc. est reconnue pour son expertise en enveloppe du bâtiment. Nous avons les 
connaissances pour régler des problèmes complexes d’infiltration, de contamination et de restauration 
pour les bâtiments existants. Nous offrons également des services intégrés d’architecture, de design 
d’intérieur et de construction. 

Maurice Tchio 
Président-Directeur général 

TOUT VA BIEN EXPERTS-CONSEILS 

6200,  boul. Taschereau, bureau 406 
Brossard (Québec) J4W 3J8 
Tél. : 450 812-2233 | 514 917-6432 
Courriel : infos@groupetoutvabien.com 
Site Web :  www.groupetoutvabien.com 
 
Tout Va Bien Experts-Conseils Inc. offre les 
services suivants : 

 Services comptables; 
 Fiscalité des particuliers ainsi que des sociétés; 
 Déclaration d’impôts (particuliers, sociétés, etc.); 
 Transmission électronique des déclarations; 
 Tenue de livres; 
 Rapports gouvernementaux (TPS, TVQ, paie et 

déductions à la source, etc.); 
 Démarrage et gestion stratégique des 

entreprises; 
 Plans d’affaires; 
 Partenariat d’affaires; 
 Services conseils. 
 
 

 
 
 

 
Nancy Rossy 
Présidente 

AGENCE RÉSEAU-ITALIA INC. 

6000, rue Alphonse, bureau 1 
Brossard (Québec) J4Z 1C3 
Tél. :  450 904-1780 
Courriel : nancy@reseau-italia.com 
Site Web : www.reseau-italia.com 
 
Agence Réseau-Italia a pour mission de favoriser le 
développement d’affaires entre le Québec, l'Italie 
et les pays hispanophones. Elle dispose d’une 
structure flexible et dynamique qui lui permet de 
s’adapter aisément aux besoins de chaque client. 
L’agence offre les services suivants : 

 Traduction du français et de l’anglais vers l’italien 
et l’espagnol; 

 Prospection et recherche de contacts en Europe et 
en Amérique latine; 

 Ouvertures de nouveaux marchés; 
 Organisation de missions commerciales et 

voyages de familiarisation. 
L’agence utilise une formule qui a fait ses preuves 
et qui fait en sorte que des clients d’envergure 
travaillent avec nous année après année. 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Coûts des espaces publicitaires 

dans le bulletin 

Forme  
MEMBRE 

(plus taxes) 

NON-MEMBRE 

(plus taxes) 

Carte professionnelle 50 $ 100 $ 

1/4 de page  75 $ 125 $ 

1/2 page  100 $ 150 $ 

1 page 125 $ 175 $ 

Pour réserver un espace publicitaire dans le bulletin, contactez l’AGA 
Brossard par courriel ou par téléphone : info@agabrossard.ca ou 
450 659-3962.  
 

 

 

Le bulletin de l’Association des 
gens d’affaires de Brossard est 
publié 10 fois par année et est 
distribué gratuitement à plus 
de 500  membres et non-
membres. 
 
Le bulletin est disponible sur 
notre site Internet : 

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 : 

Benoit Larocque 
BLSOL - Solution web 
 

 

 

 

Suivez-nous sur 
Facebook   

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 » et aux « rencontres matinales ». 

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. 


