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U ne soirée tout à fait exceptionnelle et sous le signe de l’humour ! 

Le 23 janvier, au Centre socioculturel de Brossard, l’édition 2015 du Gala Reconnaissance de notre 
Association a réuni plus d’une centaine de personnes, soit des élus de la ville, des représentants 

de l’industrie, les finalistes et leurs invités ainsi que notre député fédéral, Hoang Mai, et notre député 
provincial et ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. Nous sommes heureux d’avoir pu 
rendre hommage à des gens d’affaires et des entreprises de Brossard et des environs. Lors de la soirée, six 
prix « Reconnaissance » ont été décernés ainsi que deux prix « Coup de cœur ». 

Cet événement s’est déroulé sous la présidence d’honneur de Patrice Bernier, capitaine de l’Impact de 
Montréal. Les convives ont pu profiter d’une soirée fort agréable et empreinte d’humour en présence d’un 
animateur tout à fait sympathique, soit l’humoriste Pierre Hébert. 

En mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’administration, j’adresse toutes mes félicitations 
aux lauréats et aux finalistes ! 

Nicolas Picard 
Président 

Association des gens d’affaires de Brossard 

 

  
 

Mot du président 

 

 

Patrice Bernier, capitaine de l’Impact de Montréal et président d’honneur du 
Gala Reconnaissance 2015 et Nicolas Picard, président, Association des gens 
d’affaires de Brossard (IGA extra supermarché Picard)  
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Les membres du CA de l’AGA Brossard (de gauche à droite) : 

Sylvie Packwood, planificatrice financière, Serge Morel, Groupe financier Serge Morel & Fils, Louise Rondeau, 
Grammatika (adjointe administrative), Juliana Savitz, Pellerin Savitz Avocats, Benoit Larocque, BLSOL Solution web, Annie 
Therrien, TC Media, Émilie Lampron-Perron, Clinique podiatrique Lampron-Perron, Louis-Roger Valiquette, Arc-en-ciel 
services financiers, Julie Beauregard, Multi-Prêts Hypothèques et Nicolas Picard , Iga extra supermarché Picard. 

Étaient absents lors de la soirée : 

 Louise Michaud, Mail Champlain et Benoit Anctil, Therrien Couture Avocats. 

Le conseil d’administration de  

l’AGA Brossard 

 

Merci aux membres du jury 

Andrée Munger, coach d’affaires et de vie, Frédéric Perman, vice-président Développement des affaires à 
Financière S_Entiel et Richard Portelance,  président de StratéGo Conseils inc. 
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COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR         CATÉGORIE 

COMMERCE DE DÉTAIL (plus de 15 employés) 

  
 

Lauréat : AUBAINERIE GREENFIELD PARK 
Finaliste :    IGA extra supermarché Picard 

AUBAINERIE GREENFIELD PARK 

Chef de file québécois de la mode branchée à petit prix pour toute la famille, Aubainerie est 
déterminée à offrir le meilleur rapport qualité-prix dans ce domaine. Aubainerie est devenue 
l'incontournable destination shopping pour les mordus de la mode. 

La chaîne se démarque par ses collections exclusives telles que Véro par Véronique Cloutier, les 
collections de Jean Airoldi, les vêtements de sport Surin par le sprinter Bruny Surin, les chaussures 
Transit développées par le Groupe Aldo et plus encore! 

www.aubainerie.com 

Sonia Godbout, directrice générale, CLD de l’agglomération de Longueuil 
(commanditaire), Hélène Gaudreault et Nathalie Tremblay, Aubainerie et Nicolas 
Picard,  président de l’AGA Brossard 
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CATÉGORIE           COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR 

ENTREPRISE DE SERVICE (5 employés et moins) 

 
 

Lauréat : AGENCE RÉSEAU-ITALIA 

Finaliste :  Les Marchands Bleus inc. 

Sonia Godbout, directrice générale, CLD de l’agglomération de Longueuil (partenaire), 
Nancy Rossi, Agence Réseau-Italia  et Nicolas Picard, président de l’AGA Brossard 

AGENCE RÉSEAU-ITALIA 

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. Agence Réseau-Italia utilise une formule qui a fait 
ses preuves et qui fait en sorte que des clients d'envergure travaillent avec celle-ci année après année. 

 www.reseau-italia.com 

http://www.reseau-italia.com/
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              CATÉGORIE 

COMMERCE DE DÉTAIL (plus de 5 employés et 

moins de 15) 
  

 

Lauréat : PRIVAMED 
Finalistes :  C’est-à-dire 

Geska Assurances & Conseils 

Super Salon Choucri 

Dre Nathalie Nicloux et Dre Francine Grosjean, Privamed et Nicolas Picard, président de l’AGA 
Brossard

PRIVAMED 

La mission de Privamed est d’offrir une alternative aux services de soins de santé en ce qui concerne 

la médecine familiale en proposant des services privés.  

www.privamed.com 

http://www.reseau-italia.com/
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CATÉGORIE         COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR 

ENTREPRISE DE SERVICE 
(15 employés et plus) 

 
 

Nicolas Picard, président de l’AGA Brossard, Joyce Saliba et son conjoint, Pharmacie 

Joyce  Saliba et Pierre Jetté, maire suppléant, Ville de Brossard (commanditaire) 

PHARMACIE JOYCE SALIBA 

La pharmacie Joyce Salaba a ouvert ses portes en mai 2013. Elle offre un service personnalisé, des 

conseils rapides, en personne ou au téléphone. Elle offre également un transfert facile et rapide de 

dossier, la location de béquilles et autres équipements, un service de dosette, le calcul de l’indice de 

masse corporelle, la prise de pression, les tests de glycémie, de cholestérol, RNI et autres. D’autres 

services sont également proposés, tels que des services infirmiers, de kinésiologie… et plus encore!  

 La pharmacie Joysce Saliba se distingue par son modèle de proximité avec ses clients. 

www.uniprix.com  

Lauréat : PHARMACIE JOYCE SALIBA 

Finaliste :  JS services financiers 
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COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR         CATÉGORIE 

NOUVELLE ENTREPRISE 
 (entre 1 an et 3 ans d’existence) 

  
 

Annie Therrien, TC Media (commanditaire), Éric Jutras, Jutras architecture et  Nicolas Picard, 

président de l’AGA Brossard 

JUTRAS ARCHITECTURE 

Jutras architecture inc. est reconnue pour son expertise en enveloppe du bâtiment. En plus d’avoir les 

connaissances pour régler des problèmes complexes d'infiltration, de contamination et de 

restauration pour les bâtiments existants, Jutras architecture offre également des services intégrés 

d'architecture, de design d'intérieur et de construction. 

Lauréat : JUTRAS ARCHITECTURE 

Finalistes :  Brossard Cadillac et Chevrolet 

Chic Lave-Auto écologique 

Pellerin Savitz Avocats 
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CATÉGORIE           

ENTREPRISE SITUÉE À L’EXTÉRIEUR DE 
BROSSARD, MAIS QUI PARTICIPE AU 
RAYONNEMENT DE LA VILLE DE BROSSARD 

 
 

Nicolas Picard, président de l’AGA Brossard,  Gilles Dubé et Stepan Kevin, 1-800-GOT-JUNK?  

1-800-GOT-JUNK? 

1-800-GOT-JUNK? est un service clef en main pour vous débarrasser de tout ce qui vous encombre 

et qui prend de la place inutilement. C’est désuet, ça prend de la place, on vous en débarrasse (vieux 

meubles, mobilier de bureau, débris de rénovations, débris de jardin, vieux appareils électroniques 

ou électroménagers. 1-800-GOT-JUNK? atteste que plus de 75 % de ce qui est ramassé est recyclé 

ou donné aux œuvres de charité. 

www.1800gotjunk.com 

Lauréat : 1-800-GOT-JUNK? 
Finalistes :  Dose Culture 

 Les Jardins de Brossard 
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              CATÉGORIE 

PRIX « COUP DE CŒUR » 
IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ 

  
 

Nicolas Picard, président de l’AGA Brossard, Patrick Morin et Gabriel Dallaire, Brossard  Cadillac-

Chevrolet et Gaétan Barrette, député de La Pinière et ministre de la Santé et des Services sociaux 

BROSSARD CADILLAC ET CHEVROLET 

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 ! »  

www.brossardchevrolet.com  

Lauréat : BROSSARD CADILLAC ET CHEVROLET 

http://www.brossardchevrolet.com/
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CATÉGORIE           

PRIX « COUP DE CŒUR » 
MARCHÉ INNOVANT 

LES MARCHANDS BLEUS 

L'objectif des Marchands bleus est de favoriser le contact entre les consommateurs et les  

producteurs du Québec. Les fondateurs des Marchands bleus, Benjamin et Nicolas 

Bertrand, sont fiers d’encourager le dynamisme de l’économie québécoise en offrant un 

service de boutique en ligne proposant des produits fabriqués au Québec. De façon simple, 

agréable et économique, vous pouvez accéder à des centaines de produits québécois et les 

faire livrer directement à votre domicile. 

Nicolas Bertrand, président de l’entreprise, s’est inspiré d’eBay et d’Amazon pour lancer 

son propre site. La différence ? Cette nouvelle boutique en ligne est réservée exclusivement 

aux entreprises qui fabriquent (ou du moins assemblent) leurs produits au Québec.   

www.lesmarchandsbleus.com 

Lauréat : LES MARCHANDS BLEUS 
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MERCI 

 À  NOS COMMANDITAIRES 
      

 

MERCI 

 À NOS PARTENAIRES 
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La soirée en photos... 
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L’animateur de la soirée... 
      

l’humoriste Pierre Hébert. 
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Studio Anne Bourbeau, photographe de la soirée 
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Sous la présidence d’honneur de... 
      

Patrice Bernier, joueur de soccer professionnel et capitaine de l’Impact 

de Montréal. 
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Cocktail commandité par IGA extra supermarché 
Picard 
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Les présentateurs... 
      

Émilie Lampron-Perron, administratrice de l’AGA 
Brossard (Clinique podiatrique Lampron-Perron) 

Sonia Godbout, directrice générale, CLD de 
l’agglomération de Longueuil (commanditaire) 

Annie Therrien, administratrice de l’AGA Brossard (TC 
Media, commanditaire) 

Louis-Roger Valiquette, administrateur de l’AGA 
Brossard (Arc-en-ciel services financiers)  
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Et les invités de marque... 

Hoang Mai, député de Brossard-La Prairie et porte-
parole en matière de transport 

 

Pierre Jetté, maire suppléant, Ville de Brossard 
(commanditaire) 

Gaétan Barrette, député de La Pinière et ministre de la Santé et des 
Services sociaux 
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L e 23 janvier dernier, les finalistes, les lauréats 
  et leurs invités y étaient...      

 AUBAINERIE GREENFIELD PARK 

 Nathalie Tremblay et Hélène Gaudreault 

 AGENCE RÉSEAU-ITALIA 

 Nancy Rossi 

 BROSSARD CADILLAC ET CHEVROLET 

 Patrick Morin  et Gabriel Dallaire 

 CHIC LAVE-AUTO ÉCOLOGIQUE 

 Carl O’Brien 

 DOSE CULTURE 

 David Miljour 

 GESKA ASSURANCES & CONSEILS 

 Sébastien  Bouchard, Gérard Charest et Karl 

 Gagnon 

 IGA extra supermarché PICARD 

 Nicolas Picard  

 JUTRAS ARCHITECTURE 

 Éric Jutras 

 LES JARDINS DE BROSSARD 

 Daniel Dubuc et Cédrick Laliberté 

 PELLERIN SAVITZ AVOCATS 

 Juliana Savitz et Damien Pellerin  

 PHARMACIE JOYCE SALIBA 

 Joyce Saliba  

 PRIVAMED 

 Francine Grosjean  et Nathalie Nicloux 

 SUPER SALON CHOUCRI 

 Choucri Araman  

 1-800-GOT-JUNK? 

 Dubé Gilles et Kevin Stepan 
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et les entreprises suivantes... 

 Académie Marie-Laurier 

 Action Citoyen Brossard 

 Arc-en-ciel services financiers 

 BLSOL Solution web 

 Bureau de la circonscription de Brossard–La Prairie  

 Bureau de la circonscription de La Pinière 

 CAA-Québec 

 CLD de l’agglomération de Longueuil 

 Clinique podiatrique Lampron-Perron 

 Grammatika 

 Groupe financier Serge Morel & Fils 

 JGL Réalisations 

 La Maison Darche 

 Les Résidences Soleil  

 Maison internationale de la Rive-Sud 

 Multi-Prêts Hypothèques 

 Planificatrice financière Sylvie Packwood 

 Productions High Key 

 Services conseils RH Jacynthe Dicaire 

 SSQ 

 Studio Anne Bourbeau 

 TC Media 

 TD Canada Trust  

 Tout Va Bien Experts-conseils 

 Trahan & Mercille électrique 

 Ville de Brossard 

 

 


