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

Les quatre candidats de la circonscription de Brossard—Saint-Lambert entourent le président de 
l’Association des gens d’affaires de Brossard, Nicolas Picard : le candidat conservateur Qais Hamidi, le 
député néo-démocrate sortant Hoang Mai, la candidate bloquiste Suzanne Lachance et la candidate libérale 
Alexandra Mendès. 

Soucieuse d’entendre les différents candidats fédéraux sur les 
enjeux d’affaires, l’Association des gens d’affaires de Brossard a 
organisé, le 16 septembre dernier, au restaurant Barbies de 
Brossard, un débat politique regroupant les quatre candidats de la 
circonscription de Brossard—Saint-Lambert. 

Quelque 120 personnes ont  assisté à ce débat. Il s’agissait de 
membres de l’Association des gens d’affaires de Brossard, de 
supporteurs pour chacun des candidats ainsi que de quelques 
journalistes et photographes de la région. 

(Autres textes et photos à l’intérieur du bulletin) 
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M O T  D U  P R É S I D E N T  

Mot du président 

S 
eptembre, mois de la 

rentrée! 

Que ce soit le retour en classe, le 
lancement d’un nouveau produit ou 
le début d’une nouvelle activité, « la 
rentrée » nous rend tous un peu 
fébrile. 

 Les administrateurs de l’Associa-
tion des gens d’affaires de Brossard 

ont tous travaillé très fort au cours des dernières 
semaines pour vous proposer un calendrier d’activités 
diversifiées pour la prochaine année. 

Je vous invite à consulter la page 11 de ce bulletin pour les 
noter à votre agenda. Notre calendrier d’activités est 
également disponible sur notre site Web 
(www.agabrossard.ca). Notez que quelques visites indus-
trielles ont été ajoutées à nos activités régulières de 
réseautage. Il s’agit d’une nouveauté et nous espérons 
que ces visites sauront vous intéresser.  

Je vous rappelle qu’en tant que membre de l’AGA 
Brossard, vous avez l’opportunité d’ouvrir vos portes pour  
la tenue d’une activité de réseautage, et ainsi vous préva-
loir d’une belle visibilité auprès des autres membres et 
mettre votre entreprise et vos services en valeur. Cela 
vous intéresse ? N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Première activité de la rentrée : débat politique 

Dans le cadre des élections fédérales, nous avons 
organisé, le 16 septembre dernier, un débat politique 
auquel ont participé les quatre candidats de la circons-
cription de Brossard—Saint-Lambert. Je tiens à les 
remercier chaleureusement d’avoir accepté notre invita-
tion. Je remercie également Patrick Clune, chroniqueur 
politique à la station de radio 103,3 qui a admirablement 
orchestré les discussions. 

Plus de 120 personnes ont assisté à ce débat, soit des 
membres de notre Association, des gens d’affaires de 
Brossard, des supporteurs pour chacun des candidats 
ainsi que quelques journalistes. 

J’espère que tous ont apprécié leur soirée. De notre côté, 
nous sommes très fiers de cette forte participation. 

J’en profite pour remercier le restaurant Barbies du 
boulevard Taschereau à Brossard de nous avoir permis de 
disposer gracieusement de leur salon privé.  
 
Plan de partenariat 

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. 

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 partenariat vous sont proposées. 
Contactez-nous pour bâtir le meilleur plan de 
partenariat… pour vous, pour votre entreprise ! 
 

Offres exclusives aux membres 

Vous désirez offrir aux autres membres de l’AGA 
Brossard un avantage particulier ou une offre exclusive? 
N’hésitez pas à nous en faire part. Votre offre paraîtra sur 
notre site Internet et dans notre bulletin mensuel.  

 
Nouveaux membres 

En septembre, nous avons accueilli dans nos rangs trois 
nouvelles entreprises, soit Arium Design, Oasis Surf et  le 
Groupe Nic Leblanc. Je leur souhaite à tous la bienvenue.  
 

Bonne rentrée à tous ! 

 

 

Nicolas Picard 

Président 

Association des gens d’affaires de Brossard 
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Débat politique - 16 septembre 2015 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

P ortant un intérêt sur les prochaines élections 
fédérales prévues le 19 octobre 2015 et voulant s’assurer 
que les enjeux régionaux soient bien ciblés et bien 
défendus, l’Association des gens d’affaires de Brossard  
a organisé, le 16 septembre dernier, un débat politique 
avec les candidats de la circonscription de Brossard—
Saint-Lambert. 

Les quatre candidats ont répondu par l’affirmative à 
l’invitation de l’AGA Brossard, soit le candidat conserva-
teur Qais Hamidi, le député néo-démocrate sortant 
Hoang Mai, la candidate bloquiste Suzanne Lachance et 
la libérale Alexandra Mendès. 

Le débat a été animé par Patrick Clune, chroniqueur 
politique à la station de radio FM 103,3. 

Au cours du débat, les candidats ont pu s’exprimer sur le 
sujet de leur choix en ouverture et en fermeture, et ont 
pu bénéficier de cette tribune d’affaires pour informer la 
population de leurs positions respectives à l’égard des 
enjeux économiques du moment. Cinq thèmes  majeurs 
avaient été retenus, soit : 

 Le pont Champlain et le transport ; 
 La place du Québec dans le Canada ; 
 Votre plan de match économique ; 
 La sécurité ; 
 Les changements climatiques. 

 

Un compte rendu du débat a été rédigé et publié par une 
journaliste de TC Média dans l’édition du Brossard Éclair 
du 23 septembre 2015. 

 

 

 
 
 
  

 
 
 

Merci à nos partenaires 

Partenaire 
ARGENT   

Partenaires 
BRONZE   
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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 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 

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. 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

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! 

La résidence pour aînés L’Émérite de Brossard est fière de récompenser d’un chèque de 500 $ les membres 
de l’AGA Brossard qui nous permettront de signer un bail avec un nouveau résident. Ce nouveau résident se 
verra offrir le « Trio de Bienvenue » pendant 1 an, soit 10 % de rabais sur un forfait repas, 15 % sur le service 
de buanderie et 20 % sur l’entretien ménager! Offre valide jusqu’au 30 avril 2016. 

2455, boul. de Rome, Brossard 
Tél. : 450 678-1882 
Courriel : emeritedebrossard@residencesazur.com 

Résidence privée pour ainés
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Débat politique - 16 septembre 2015 

Patrick Clune, chroniqueur politique à la 

station de radio FM 103,3. 

La candidate libérale Alexandra Mendès. 

Le député néo-démocrate sortant Hoang Mai. La candidate bloquiste Suzanne Lachance. 



ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE 

Débat politique - 16 septembre 2015 
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Le candidat conservateur Qais Hamidi. 



Bienvenue aux nouveaux membres ! 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

ARIUM DESIGN 

Assam Michel Daoud, président 
524, rue Saint-Patrick, bureau 205 
Montréal (Québec) H4E 1A8 
Tél. : 514 861-7771 
Courriel : assam@ariumdesign.com 
Site : www.ariumdesign.com 

UNE EXPERTISE RECONNUE DANS LE DOMAINE DU 
DESIGN ET DE LA SIGNALÉTIQUE 

La firme se spécialise en communications visuelles, en 
design signalétique et en mobilier urbain. La firme 
possède une solide expérience dans l'implantation, 
l'amélioration et la gestion de l'information dans les 
lieux publics. La complémentarité des qualifications 
pluridisciplinaires de l'équipe permet d'embrasser la 
complexité de chaque projet en proposant une série 
de services intégrés, du design industriel au design 
graphique et signalétique. Penser plus loin, tel est 
l'objectif qui qualifie et oriente notre démarche. 
S'alliant tantôt à des experts en marketing, tantôt à 
des architectes et à des ingénieurs, ARIUM questionne 
et investigue la problématique de chaque projet pour 
parvenir à des interventions au design unique, celles 
qui permettront de satisfaire tous les usagers, de 
distinguer l'image de marque du client et d'élargir ses 
horizons. 

Depuis les dernières années, ARIUM a su accroître sa 
notoriété dans le domaine du design, et ce, grâce à la 
qualité de ses services, à l'expertise et à la disponibilité 
de son équipe, mais surtout, grâce à ses solutions 
innovatrices et son design distinctif. 

Possédant un regard global et une curiosité 
débordante, la firme réalise depuis plusieurs années 
des concepts touchant une pluralité de probléma-
tiques reliées à des domaines variés.  

 

 
 
 
 
 
 

Claude Coudry, président 
9520, boul. Leduc, bureau 01 (Quartier Dix30) 
Brossard (Québec) J4Y 0B3 
Tél. : 514 372-7873 
Courriel : claude@oasissurf.com 
Courriel : info@oasissurf.com 
Site : www.oasissurf.com 
 
Oasis Surf vous accueille dans son concept unique 
au Canada. Il s'agit de la seule vague de surf 
intérieur. Grâce à l'usage de vraies planches avec 
ailerons, Oasis Surf vous offre la chance de 
pratiquer le surf comme si vous étiez dans l'océan 
et les rivières, sur trois types de vague différentes 
de 2 à 6 pieds. Entouré d'une équipe ayant comme 
passion le surf, vous apprendrez les bonnes 
techniques afin d'éveiller le surfeur en vous. 
Activité idéale pour les petits comme les grands. 
Oasis Surf accueil les enfants sur la vague à partir 
de 4 ans. Destination parfaite pour les sorties 
familiales, entre amis, rendez-vous d'affaire, 
anniversaire, Bachelor Party et fête de bureau. 

mailto:assam@ariumdesign.com
http://www.ariumdesign.com/
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

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. 

 

René Bouthillette 
Représentant - Développement des affaires 
1255, boul. Taschereau 
Brossard (Québec) J4K 2X7 
Tél. : 450 679-0001 
Courriel : ventes@gnl.ca 
Site : www.gnl.ca 
 
Le Groupe Nic Leblanc est une entreprise familiale 
œuvrant dans les domaines de la bureautique, de 
l'informatique et de la téléphonie depuis plus de 18 
ans. 
L'entreprise propose à ce jour des services de 
réparation, d'installation et de vente 
d'imprimantes, photocopieurs multifonctions et 
téléphones. Elle offre aussi des fournitures 
(cartouches d'encre), le soutien informatique, les 
serveurs, la configuration réseau, le câblage, les 
messageries vocales, les casques d'écoutes, et les 
écrans d'affichage. 
Ces dernières années une fusion réussie avec la 
compagnie Réparatel propulse le secteur de la 
téléphonie au sein du Groupe Nic Leblanc. 

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.  
 



 

 

 

Le manque de main-d’œuvre, un frein à la croissance 

 Misons sur les jeunes diplômés(es) 
Le manque de main-d’œuvre et de relève au sein de nos entreprises est un sujet criant dans l’actualité 
économique québécoise depuis plusieurs années. La vague de départ à la retraite des baby-boomers qui se 
prépare amène les entreprises à réfléchir à leurs besoins en ressources humaines. La Rive-Sud  n’y échappe 
pas. La relève de la main d’œuvre devient donc un défi et parfois même un frein à la croissance. Mais 
quelles sont les solutions possibles pour permettre à l’entreprise de garder sa cadence malgré tout? 

Misons sur les jeunes diplômés(es)! De jeunes professionnels qualifiés qui sortent des bancs d’école que ce 
soit du collège ou de l’université et qui possèdent les compétences et la motivation nécessaires afin de 
vous supporter dans vos projets.  

Qu’est-ce que ça rapporte? 

 Bénéficiez d’une aide financière qui permet de payer 50 % du salaire du jeune. 

 Enrichissez votre entreprise de jeunes professionnels âgés entre 15 et 30 ans avec des idées 
nouvelles. 

 Démarquez-vous de vos concurrents. 

 Supportez les jeunes dans leur intégration ou leur retour sur le marché du travail. 

 Conditions : 

 Aucune restriction dans les secteurs d’activités, public, privé ou à but non lucratif. 

 L’entreprise ou l’organisme doit être situé sur le territoire de la CCIRS : Boucherville, Brossard, 
Longueuil, Greenfield Park, Saint-Hubert, Vieux-Longueuil, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Calixa-
Lavallée, Saint-Amable et Verchères. 

Vous vous engagez à… 

 Offrir  aux jeunes diplômés(es) une expérience de travail de 5 jours semaine pour un total de 35 
heures par semaine 

 Permettre aux jeunes diplômés(es) de développer ses compétences professionnelles en étant 
signifiants dans son parcours. 

 
« ENSEMBLE : MISONS SUR LES JEUNES DIPLÔMÉS » 

Pour adhérer au service ou pour obtenir plus d’informations  : 

 

Stéphanie Jetté, MBA 
Coordonnatrice aux projets spéciaux 

85, rue Saint-Charles Ouest, bureau 101 
Longueuil (Québec) J4H 1C5  

Téléphone : 450-463-2121, poste 230  Courriel :  sjette@ccirs.qc.ca 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activités 2015-2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

OCTOBRE 

Date : Mardi 13 octobre 2015 
Activité : Matin Découverte 
Endroit : L’Avantage 
Horaire : 8 h à 10 h 

 

NOVEMBRE 

Date : Mercredi 4 novembre 2015 
Activité : Découverte d’affaires  et visite industrielle 
Endroit : CanmetÉnergie (Varennes) 
Horaire : 9 h à 12 h 

 

Date : Jeudi 12 novembre 2015 
Activité : Souper tournant interassociations 
Endroit : Hôtel Quality Inn - Brossard 
Horaire : 17 h 30 à 20 h 30 

DÉCEMBRE 

Date : Jeudi 3 décembre 2015 
Activité : Activité Découverte (parents-enfants) 
Endroit : Oasis Surf 
Horaire : 17 h à 20 h 

 

JANVIER 

Date : Mardi 19 janvier 2016 
Activité : 5 à 7 réseautage 
Endroit : BMO (succursale Taschereau et Napoléon) 
Horaire : 18 h à 20 h 

 

FÉVRIER 

Date : Mercredi 17 février 2016 
Activité : 5 à 7 Découverte 
Endroit : Restaurant Zibo! 
Horaire : 17 h à 19 h 

 

MARS 

Date : À confirmer 
Activité : Portes-ouvertes chez un membre 
 

 

AVRIL 

Date : Mercredi 27 avril 2016 
Activité : 5 à 7 Réseautage 
Endroit : TD Canada Trust (succursale Lapinière) 
Horaire : 17 h à 19 h 

 

Découverte d’affaires et visite industrielle—Northex 
Environnement—Décontamination de sol (Contrecœur) 
(Date et horaire à confirmer) 

MAI 

Date : À confirmer 
Activité : Découverte d’affaires et visite industrielle 
Endroit : Schneider Electric (Brossard) 
Horaire : 9 h à 12 h 

 

Date :  Mardi 31 mai 2016 
Activité :  Golf-Réseautage 
Endroit : Club de golf - Candiac 
Horaire : 11 h - 20 h 

JUIN 

Date : Mardi 21 juin 2016 
Activité : AGA et cocktail réseautage 
Endroit : IGA Picard 
Horaire : 17 h 30 à 19 h 30 

 

Conférence avec Georges Brossard 
(Date et endroit à confirmer) 

Pour renseignements et inscription : 

info@agabrossard.ca / 450 659-3962 
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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 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 : 

AGA Brossard 
 

 

 

Suivez-nous sur Facebook  
et Linkedin 

Espaces publicitaires dans notre 

bulletin mensuel 

Espaces publicitaires sur notre 

site Internet 

Pour renseignements, contacter : 
 
Benoît Larocque,  BLSOL Solution Web 
 514 939-2555 / blarocque@blsol.com 

mailto:blarocque@blsol.com

