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Télévision Rive-Sud est un organisme à but non lucratif offrant 
aux téléspectateurs de la Rive-Sud un canal de télévision au 
service de la communauté. Ce service, à la programmation 
unique et riche, donne la parole aux gens et encourage la 
diversité des voix par le biais d’émissions de qualité produites 
régionalement et de créneaux horaires adaptés aux goûts des 
téléspectateurs. 

L’aménagement d’un seul studio a été conçu afin de pouvoir y 
tourner différents tournages dans un même environnement, 
sans avoir à changer le décor. 

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

Le 27 avril dernier, Télévision Rive-Sud (TVRS) ouvrait ses portes à l’Association des gens d’affaires de 
Brossard. 

Karine Bonnier, agente d’administration (TVRS), Sylvain Casavant, directeur général (TVRS), Benoit 
Larocque, vice-président (AGA Brossard) et Bernard Côté, président du conseil d’administration (TVRS). 
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M O T  D U  P R É S I D E N T  

Mot du président 

U n réseautage réussi ! 

Pour avoir une entreprise 
prospère, il est essentiel de 
développer de nouveaux 
partenariats d’affaires et de 
renouveler régulièrement sa 
clientèle. Un des moyens d’y 
parvenir est le réseautage, lequel 
peut être très efficace s’il est bien 
planifié.  

Le réseautage est une capacité à échanger en vue de 
tisser une relation professionnelle ou une amitié de 
confiance avec les gens qu’on rencontre. C’est une 
habileté à entretenir des liens à valeur ajoutée avec ces 
personnes à long terme, que ce soit par la qualité de 
nos conseils, notre capacité d’écoute, en apprenant à 
mieux connaître la personne ou encore par notre 
aisance à favoriser les liens entre les gens de son 
réseau. 

Réseauter, c’est aussi faire en sorte que les gens se 
rappellent de vous dans les moments opportuns. Par 
l’organisation de nos activités mensuelles de 
réseautage, nous vous offrons l’occasion d’échanger 
vos connaissance et vos compétences, de partager vos 
expériences, de profiter des conseils d’entrepreneurs 
expérimentés, sans oublier l’augmentation de 
vos opportunités de trouver des clients potentiels et 
des fournisseurs.  

Surveillez nos prochaines activités et joignez-vous à 
nous !  Vous aurez l’occasion de rencontrer des gens 
d’affaires passionnés et passionnants ! 

Activité réseautage du mois 

Un peu plus de 35 personnes ont participé à l’activité 
réseautage du mois qui s’est tenue le 27 avril à la 
Télévision Rive-Sud. Un gros merci à nos hôtes, soit 
Sylvain Casavant, directeur général, Karine Bonnier, 

agente d’administration et Bernard Côté, président du 
conseil d’administration qui nous ont reçus si 
chaleureusement dans une ambiance tout à fait  
télévisuelle, entourés de caméras, d’écrans et de 
projecteurs. 

Bienvenue à nos nouveaux membres 

En avril, nous avons accueilli dans nos rangs quatre  
nouvelles entreprises, soit Animactions 
Développement (Alain Lepage), BMO Groupe 
financier, succursale Taschereau et Napoléon (Thai 
Thei-VanTran et Parisa Yousefi), RBC Banque Royale, 
succursale Mail Champlain (Mimma Montaruli) et 
L’Émérite de Brossard (Véronique Murray, Claudine 
Labelle et Marie-France Laveault ). 

Nouveau partenaire 

Un nouveau partenaire BRONZE (et membre 
corporatif) s’est joint à l’AGA Brossard, soit BMO 
Groupe financier (succursale Taschereau et Napoléon). 
On vous dit merci pour votre soutien financier. 

Prochaine activité en mai 

Le 20 mai prochain, l’Agence Réseau-Italia nous 
ouvrira ses portes, le temps d’un «5 à 7». On se 
rappelle que l’Agence Réseau-Italia a remporté le prix 
«Entreprise de service, 5 employés et moins» lors du 
Gala Reconnaissance 2015 de l’AGA Brossard en 
janvier dernier.  

Venez rencontrer sa présidente, Nancy Rossi, qui vous 
parlera de son travail fascinant et mobilisant –un trait 
d’union entre le Québec et l’Italie- qu’elle accomplit 
accompagnée d’une équipe multidisciplinaire 
passionnée par ces deux terres fertiles. 

 

Nicolas Picard 

Président 

Association des gens d’affaires de Brossard 
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Merci à nos partenaires 

Partenaire 
ARGENT   

Partenaires 
BRONZE   
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Activité réseautage du mois - 6 à 8 à la Télévision Rive-Sud (TVRS) 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

La plus grande télévision régionale au 
Québec 

TVRS est la seule télévision à offrir un contenu local et 
régional sur la Rive-Sud. L’auditoire TVRS compte plus 
de 80 000 personnes par semaine. TVRS est le 
partenaire télé de plus d’une centaine d’organismes et 
d’événements sur la Rive-Sud. 

TVRS s’est donné comme objectif de : 

 susciter un taux de participation des citoyens et la 
collaboration de la collectivité à la programmation 
communautaire; 

 promouvoir activement l’accès à tous les citoyens au 
canal communautaire, offrir et annoncer des 
programmes de formation pertinents; 

 mettre en place des mécanismes de rétroaction, tels 
des comités consultatifs, pour inciter les 
téléspectateurs à réagir à la gamme et aux types 
d’émissions proposées; 

 chercher des idées novatrices et des opinions 
différentes; 

 trouver des moyens raisonnables et équilibrés 
permettant l’expression d’opinions divergentes sur 
des sujets d’intérêt public et couvrir les événements 
régionaux. 

Projets audio-visuels 

TVRS production offre des solutions créatives pour tous 
vos projets audio-visuels.  Leur studio offre le plus grand 
espace entièrement équipé et disponible sur la Rive-
Sud. 

TVRS est non seulement une référence en ce qui a trait 
au contenu télévisuel axé sur les intérêts des citoyens de 
la région, c’est également une équipe composée de 
passionnés de la vidéo qui se feront un plaisir de mettre 
sur pied vos projets corporatifs. 

Pour être connu et reconnu, démarquez-vous! 

Depuis plus de 25 ans, TVRS, la plus grande télévision 
régionale au Québec, a déjà réalisé plus de 200 spots 
publicitaires télé et web qui ont rejoint 
approximativement 40 000 personnes par mois sur le 
territoire de la Rive-Sud. Le professionnalisme de 

l’équipe garantit un travail de qualité, une livraison 
ponctuelle et une campagne publicitaire efficace. TVRS 
offre, entre autres, les services suivants : 

Publicité de 30 secondes 

Ce service permet d’inciter le public à acheter un de vos 
produits, à utiliser vos services et à augmenter la 
visibilité de votre entreprise.  

Portrait d’entreprise 

Il s’agit d’une entrevue de 4 minutes qui vous permet de 
faire passer des offres de promotion de façon plus 
efficace et de mieux vous faire connaître. 

Publicité sur le site web de TVRS 

Il est possible d’augmenter votre visibilité auprès de plus 
de 10 000 utilisateurs chaque mois sur le site de TVRS 
avec leurs bannières publicitaires. 

 

TVRS : Une télé à votre service ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7445, chemin de Chambly 
(École secondaire Héritage) 
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 3S3 
 
Téléphone : 450 655-9925 
Télécopieur : 450 678-9335 
Courriel : info@tvrs.ca 
 

www.tvrs.ca 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Offres exclusives aux membres 

Nettoyage de graffitis 

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. 

Sur présentation de votre carte de membre en règle de 
l’AGA Brossard, 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 

Services aux entreprises 

Julie Charest, psychologue du travail et des 

organisations, offre 10 % de rabais sur les 

évaluations de potentiel de gestion, avec un 

rabais d’une valeur maximale de 200 $ par 

candidat évalué. 

Offre valide jusqu’au 15 juin 2015. 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

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 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 

Offres exclusives aux membres 

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! 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Télévision Rive-Sud (suite) 

Jean-Pierre Duchesne (Trahan & Mercille Électrique) 

et William Tremblay (Groupe Investors). 

Terry Lee  et Parisa Yousefi (BMO Groupe financier).  

Serge Morel (Groupe financier Serge Morel & Fils) et 

Qais Hamidi (Canafgusa International Corporation).  

Louis-Roger Valiquette (Arc-en-ciel Services financiers) 

et Frédéric Perman (Financière Sentiel). 



ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Télévision Rive-Sud (suite) 
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Damien Pellerin (Pellerin Savitz Avocats) et Jean-Guy 

Ladouceur (JGL Réalisations). 

Alain Lepage (Animactions Développement), Alexandre 

Cadieux (BLSOL Solution web) et Serge Séguin (Ville de 

Brossard). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Télévision Rive-Sud (suite) 

Benoit Larocque (vice-président AGA Brossard et président BLSOL Solution web), Sylvain Casavant (directeur général—

TVRS), Choucri Araman (Super Salon Choucri) et Bernard Côté (président du conseil d’administration—TVRS). 

Un portrait d’entreprise a été tiré au sort parmi les invités présents. 

Choucri Araman, propriétaire du Super Salon Choucri, situé à Brossard, a été 

très heureux de gagner ce prix. 



ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Activité réseautage du mois - Télévision Rive-Sud (suite) 
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Choucri Araman (Super Salon Choucri), Diane Rivard et 

Patrick Morin (Brossard Cadillac Chevrolet) et Sylvie 

Packwood, planificatrice financière. 

Louise Rondeau (Grammatika), Aziz Rakhdoune, René 

Bouthillette (Groupe Nic Leblanc) et Dominique 

Depieds (Cidrerie du Minot). 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

L 
e 27 avril dernier, ils y étaient ! 

 Araman Choucri, Super Salon Choucri 

 Bleau Daniel, La Maison Bleau 

 Boivin Marc, Les Coureurs Solidaires 

 Bonnier Karine, TVRS 

 Bouthillette René, Groupe Nic Leblanc 

 Cadieux Alexandre, BLSOL Solution web 

 Casavant Sylvain, TVRS 

 Côté Bernard, TVRS 

 Depieds Dominique, Cidrerie du Minot 

 Dubé Laurent, Camaraderie La Prairie 

 Dubé Yves N., Fondation canadienne du rein 

 Duchesne Jean-Pierre, Trahan & Mercille Électrique 

 El Bouhali Khadija, Cousmos 

 Hamidi Qais, Canafgusa International Corporation 

 Jobin Patricia, Groupe Nic Leblanc 

 Jutras Éric, Jutras Architecture 

 Ladouceur Jean-Guy, JGL Réalisations 

 Lampron-Perron Émilie, Clinique podiatrique 

Lampron-Perron 

 Lampron-Perron Laurence, Clinique podiatrique 

Lampron-Perron 

 Larocque Benoit, BLSOL Solution web 

 Lee Terry, BMO Groupe financier 

 Lepage Alain, Animactions Développement 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel & Fils 

 Morin Patrick, Brossard Cadillac Chevrolet 

 Obled Alice, Quali-Conseil inc. 

 Packwood Sylvie, planificatrice financière 

 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats 

 Perman Frédéric, Financière Sentiel 

 Rakhdoune Aziz 

 Ravn Niels, Quali-Conseil inc. 

 Rivard Diane, Brossard Cadillac Chevrolet 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Savitz Juliana, Pellerin Savitz Avocats 

 Séguin Serge, Ville de Brossard 

 Tourigny Claudette, Soins énergétiques 

 Tremblay William, Groupe Investors 

 Valiquette Louis-Roger, Arc-en-ciel Services 

financiers 

 Yousefi Parisa, BMO Groupe financier 

 



Avril 2015 11 - Le bulletin

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’événement. 

 

Mercredi 17 juin 2015 

Assemblée générale annuelle et 

« 5 à 8 — Découverte » 

  

TRAHAN & MERCILLE ÉLECTRIQUE 

3900, place Java 
Local 104 
Brossard  J4Y 0C4 

 

Jeudi 4 juin 2015 

« Événement interassociation — 5 à 8 réseautage » 

 

Croisière Navark 

81, chemin de la Rive 
Longueuil  J4H 4C9 
 

L’Association des gens d’affaires de Brossard se joint  à l’Aile jeunesse de la CCIRS, la CCIV, la CCHR, la CCSt-
Bruno, l’AGA Boucherville, afin de vous offrir un événement unique. Profitez de l’occasion pour réseauter et 
rencontrer des gens d’affaires de tous les milieux. Prix de présence, photographe et plus encore ! Vous ne 
manquerez pas le bateau, on restera à quai !  Plus de détails à venir. 

 

Mercredi 20 mai 2015 

« 6 à 8 — VIVA ITALIA ! » 

 

AGENCE RÉSEAU-ITALIA 

6000, rue Alphonse 
Brossard  J4Z 1C3 

 

  

 

 

Venez réseauter sur un air d’Italie ! 

Chapiteau et musique.  

Dégustation de cidre accompagné de bouchées. 

 

Membre : Gratuit 

Non-membre : 25 $ par personne ou 40 $ pour 3 personnes 
maximum d’une même entreprise (taxes incluses) 
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Bienvenue aux nouveaux membres ! 

L’AGA BROSSARD EN BREF 

 
 

 
 
 
 

Thai Thien-Van Tran 
Directrice de succursale 
Succursale Taschereau et Napoléon 
8245, boul. Taschereau, bureau B-20 
Brossard  (Québec) J4Y 1A4 
Tél. : 450 676-1526 
Courriel  : thaithienv.tran@bmo.com 
Site : www.bmo.com 
 

Parisa Yousefi 
Directrice  Services financiers 
Tél. : 450-676-1917 
Courriel : parisa.yousefi@bmo.com 
 
Fondé en 1817 sous le nom de Banque de 
Montréal, BMO Groupe financier est un 
fournisseur de services financiers hautement 
diversifiés ayant son siège en Amérique du 
Nord. BMO offre à plus de 12 millions de clients 
une vaste gamme de produits et de services 
dans les domaines des services bancaires de 
détail, de la gestion de patrimoine et des 
services de banque d'affaires. Au 31 janvier 
2015, l'actif total de BMO Groupe financier 
s'élevait à environ 672 milliards de dollars et son 
effectif comptait plus de 47 000 employés.  
 

 

 
 
 

 
 

Alain Lepage 
Président 
Animactions Développement 
Tél. : 450 775-3515 

Courriel : alain@animactions.ca 
Site : www.animactions.ca 

 
Animactions Développement accompagne les 
individus et les entreprises vers l'excellence. En 
améliorant la compréhension de vos compor-
tements lors de l'interaction communicative 
avec les autres, vos chances d’atteindre un 
rendement optimal sont décuplées. Nous sou-
haitons vous fournir des outils essentiels pour 
mieux comprendre et travailler avec votre 
atout le plus important et le plus utile, vous-
même!  
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

 

 

 
 
 
 

Véronique Murray  
Directrice générale 
2455, boul. de Rome 
Brossard (Québec) J4Y 2W9 
Tél. : 450 678-1882 
Courriel : vmurray@cogir.net 
Site Web : www.residencesazur.com 
 

Claudine Labelle 
Conseillère en qualité de vie 
Tél. :450 678-1882, poste 3835 
Cell. :  514-794-8013  
Courriel : clabelle@cogir.net 
 

Marie-France Laveault 
Adjointe administrative 
Tél. : 450 678-1882 
Courriel : mlaveault@cogir.net  
 

Située au cœur de Brossard dans un quartier 
résidentiel tranquille et près de tous les services, 
la résidence L’Émérite de Brossard propose un 
environnement paisible et convivial à ses 
résidents autonomes et semi-autonomes. Notre 
personnel dévoué assure mieux-être et sécurité 
dans une ambiance agréable, dynamique et 
sécuritaire. Nos services de santé évolutifs et 
personnalisés sont assurés par une équipe 
professionnelle à l’écoute des besoins 
particuliers de chacun.  
 

 

 
 
 
 

Mimma Montaruli 
Directrice de succursale 
2151, boul. Lapinière (Mail Champlain) 
Brossard (Québec)  J4W 2T5 
Tél. : 450 923-4400 
Courriel : mimma.montaruli@rbc.com 
Site : www.rbcbanqueroyale.com 
 
La Banque Royale du Canada (RBC) est la plus 
grande banque du Canada et l'une des princi-
pales sociétés de services financiers diversifiés 
en Amérique du Nord. Elle offre, à l'échelle 
mondiale, des services bancaires aux particu-
liers et aux entreprises, des services de gestion 
de patrimoine, des services d'assurance, des 
services aux investisseurs et des produits et 
services de marchés des capitaux.  
  
Notre vision: Toujours mériter le privilège 
d'être le premier choix de nos clients. 
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ESPACE—MEMBRES 
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ESPACE-MEMBRES 
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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 : 

Juliana Savitz 
Pellerin Savitz Avocats 
 

 

 

 

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. 


