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

En avril, les activités de réseautage ont été nombreuses pour les 
membres et les adeptes de l’AGA Brossard. En effet, deux visites 
industrielles ont été organisées le 19 avril en matinée, soit à Northex 
Environnement, situé à Contrecoeur, et à Certex, situé à Saint-
Hubert.  

Et le 27 avril, dans le cadre d’un «5 à 7», la succursale TD Canada 
Trust située sur le boulevard Lapinière à Brossard nous a ouvert ses 
portes. Une courte conférence portant sur « le financement 
bancaire : vos attentes et nos besoins » a été proposée aux 
participants. 
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Dans ce numéro 

Le 27 avril, la succursale TD Canada Trust située sur le boulevard Lapinière à Brossard nous ouvrait ses 
portes ! 

Benoit Larocque, vice-président de l’AGA Brossard (consultant stratégique chez bl.solutions ) et Pierre-Luc 
Grisé, directeur de succursale TD Canada Trust et membre du CA de l’AGA Brossard. 



M O T  D U  P R É S I D E N T  

Mot du président 

U n mois d’avril fort 
occupé ! 

Toutes nos activités de 
réseautage sont organisées 
pour encourager les échanges 
et les affaires, et aussi à vous 
faire découvrir des industries 
de chez nous. 

Avec plusieurs occasions de réseautage variées 
chaque année, nous tentons de répondre à 
différents besoins tout en vous offrant également 
la possibilité de donner un nouveau souffle au 
développement de votre entreprise. 

En avril, deux visites industrielles, très appréciées 
des participants, ont eu lieu, une à Northex 
Environnement, situé à Contrecœur, et l’autre à 
Certex, situé à Saint-Hubert. Nous tenons à 
remercier les hôtes pour ces visites très 
instructives. 

Merci également à Pierre-Luc Grisé, directeur de 
la succursale de la TD Canada Trust, située sur 
Lapinière à Brossard, d’avoir ouvert ses portes à 
l’AGA Brossard le 27 avril dernier.  

Je vous invite à noter à vos agendas nos 
prochaines activités de mai et de juin. Vous les 
trouverez à la page 10 de ce bulletin ainsi que sur 
notre site au www.agabrossard.ca. 

 

Annulation du golf-réseautage prévu 

le 31 mai au club de golf Candiac 

C’est avec désolation que l’Association des gens 
d’affaires de Brossard a pris la décision d’annuler 
son activité «golf-réseautage» qui devait avoir lieu 
le 31 mai prochain à Candiac, et ce, en raison du 
faible taux de réponses reçues de la part de nos 
membres et des gens d’affaires de la région. 

 

Visibilité pour les membres 

Profitez de cet outil qu’est le bulletin de l’AGA 
Brossard pour vous faire connaître auprès de la 
communauté d’affaires de la Rive-Sud.  

 Profitez de placement média gratuit 

 Soyez vu par plus de 600 personnes (membres 
et adeptes de l’AGA Brossard) 

 Rejoignez les chefs d’entreprises 

Vous avez une nouvelle à partager ? De nouveaux 
services à offrir ? L’AGA Brossard vous offre la 
possibilité d’afficher vos annonces dans son 
bulletin mensuel, et ce, tout à fait gratuitement.  

Pour en connaître les détails et pour réserver votre 
espace, contactez l’AGA Brossard par courriel à  
info@agabrossard.ca ou par téléphone au 
450 659-3962. 

 

En avril, nous avons accueilli... 

deux nouvelles entreprises, soit la Clinique 
d'esthétique Novani et la Maison Internationale 
de la Rive-Sud. Bienvenue à vous ! 

* * * 
Nicolas Picard 

Président 

Association des gens d’affaires de Brossard 
 

 

 

2 - Le bulletin Avril 2016 



Avril  2016  Le bulletin - 3 

Activité découverte du mois - TD Canada Trust - 27 avril 2016 

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE DU MOIS 

TD Canada Trust accroit sa 

présence au Québec 

Le directeur de la succursale située sur Lapinière à 
Brossard, Pierre-Luc Grisé, était très fier d’informer 
les participants que la banque TD accroit de plus en 
plus sa présence au Québec, et en particulier sur la 
Rive-Sud. Actuellement, trois succursales de la TD 
sont sises sur le territoire de Brossard, soit celle sur 
Lapinière, sur Taschereau et Pelletier et une autre 
située dans le Quartier DIX/30. 

Tout récemment, à Saint-Hubert, une nouvelle 
succursale a ouvert ses portes au coin de Gaétan-
Boucher et Cousineau. De plus, la succursale du 
boulevard Milan a été relocalisée au coin de 
Grande-Allée et Gaétan-Boucher. 

En plus d’avoir procéder à l’ouverture de plusieurs 
succursales au cours des dernières années, TD 
Canada Trust a considérablement augmenté ses 
points de service de guichets automatiques avec 
l’entente stratégique conclue avec les stations-
services Ultramar. 

Développement social et économique 

« À la TD, nous voulons contribuer au 
développement social et économique de manière 
significative, durable et novatrice », souligne Pierre-
Luc Grisé, et ce, par des gestes concrets comme en 
font foi leur soutien, entre autres, aux fondations 
de l’Hôpital Charles-Lemoyne et de l’Hôpital Pierre-
Boucher, à la Fondation canadienne du rein-section 
Rive-Sud, à Opération Enfant Soleil, à Centraide, à 

Action Nouvelle Vie ainsi qu’à la Fondation TD 
des amis de l'environnement. 

L’excellence du service à la clientèle 

Selon Ipsos, le leader en renseignements sur le 
marché au Canada, la Banque TD Canada Trust se 
classe au premier rang des cinq grandes banques en 
ce qui a trait à la satisfaction globale de la clientèle, 
et ce, pour une dixième année consécutive. 

 

TD Canada Trust 

2220, boul. Lapinière 

Brossard (Québec) J4W 1M2 

Téléphone : 450 443-4311  

Site Web : www.tdcanadatrust.com 

Heures d’ouverture 

Lundi au mercredi : 8:00 - 18:00 

Jeudi et vendredi : 8:00 - 20:00 

Samedi : 8:00 - 16:00 

Dimanche : Fermé 

Autres photos aux pages 6 et 7. 

Merci à nos partenaires annuels 

Partenaires 
ARGENT   

Partenaires 
BRONZE   

Collaborateur 
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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 

 

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 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 

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. 

Prochaine activité : Mardi 10 mai 

 

Schneider Electric 

reçoit l’Association des gens d’affaires de Brossard ! 

 

Schneider Electric, chef de file mondial en gestion de l’énergie et en automatisation, a récemment pro-
cédé à l’ouverture officielle d’un agrandissement considérable de ses installations existantes à Brossard. 
Centre de solutions unique au Canada, l’usine de Brossard permettra à l’entreprise de construire et 
d’assembler des solutions de distribution électrique numérisée de bout en bout, ce qui donnera aux 
clients de tout le pays plus de souplesse pour commander et réduira les délais d’exécution. 
 
Venez visiter ces nouvelles installations tout en réseautant ! 
 
Jus, café et viennoiseries seront servis. 
 

Mardi 10 mai 2016 -  9 h 30 à 12 h 
4150, place de Java, Brossard 
 
Réservation obligatoire | Inscription en ligne au 

www.agabrossard.ca 
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ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE DU MOIS 

Activité découverte du mois - TD Canada Trust - 27 avril 2016 (suite) 
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L e 27 avril dernier, ils y étaient ! 

 Araman Choucri, Super Salon Choucri 

 Beauchemin France, AB Sciences 

 Beaudoin Stéfanny, Pellerin Savitz Avocats 

 Beauregard Julie, PlaniPrêt Hypothèque 

 Berzosa Nathalie, TVRS 

 Brabant Danielle, Féminin Pluriel 

 Dandurand Jonathan, Daytrader Canada 

 Dicaire Jacynthe, coach en entreprise et 

formatrice 

 Doyon Louis, CPA auditeur, CMA  

 Dubé Yves, Fondation canadienne du rein 

 Duchesne Jean-Pierre, Trahan & Mercille 

 Dyson Gregory, RBC 

 Genest Simon, Trahan & Mercille 

 Goyer Chloé, Therrien Couture Avocats 

 Larocque Benoit, bl.solutions 

 Michaud Louise, Mail Champlain 

 Morel Serge, Groupe financier Serge Morel 

 Packwood Sylvie, planificatrice financière 

 Pellerin Damien, Pellerin Savitz Avocats 

 Quintal Roger, Groupe Sutton 

 Racine Pierre-Luc, Pellerin Savitz Avocats 

 Rondeau Louise, Grammatika 

 Rossi Nancy, Agence Réseau-Italia 

 Tô Thu Ha, COGI-PME 

 ainsi que Pierre-Luc Grisé, directeur de la 

succursale et son équipe 
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VISITE INDUSTRIELLE 

Visite industrielle - Northex Environnement - 19 avril 2016 

Depuis 1997, l’équipe de professionnels de 
Northex Environnement offre une gamme 
étendue de services environnementaux à des fins 
de transaction immobilières, de construction, 
d’aménagement, de fermeture d’usine et autres : 
évaluation environnementale de site (phase I et II), 
décontamination de sol in situ ou en pile, site de 
disposition et de traitement de sols contaminés et 
extraction de réservoir souterrain.  

Northex Environnement 
699, montée de la Pomme D'Or,  Contrecœur 
(Québec)  J0L 1C0  
Tél. : 450 587-8877 
www.northex.net 
 

Merci à Monsieur Bernard-Alexandre Gaulin, directeur 
du développement des affaires (et physicien de 
formation), à Northex Environnement de nous avoir 
ouvert les portes de l’entreprise ! 

L’expérience de Monsieur Gaulin en développement 
commercial de produits technologiques permet à 
Northex de viser les marchés internationaux. Il assure 
la qualité du service à la clientèle ainsi que le 
déploiement de la stratégie marketing. 
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Visite industrielle - Certex - 19 avril 2016 

Certex est un organisme de bienfaisance 
membre du Conseil québécois des entreprises 
adaptées (CQEA). Fondé en 1992, Certex a 
pour mission d’offrir des emplois permanents 
à des personnes handicapées. Certex compte 
140 employés dont plus de 75 % des per-
sonnes présentent différents handicaps phy-
siques, mentaux ou intellectuels.  

Ses activités s’orientent vers la récupération et 
la revalorisation des vêtements, souliers, ac-
cessoires mode, jouets et textiles neufs et usa-
gés. Le réemploi des matières est la visée prin-
cipale de Certex dans le cadre du principe des 
3RV-E. 

Pour ses opérations de tri, de récupération et 
de valorisation du textile, Certex a construit 
une usine moderne de plus de 44 000 pieds 
carrés située à Saint-Hubert. Elle est en opéra-
tion depuis 2002.   

Lors de la visite, nous avons également eu 
l’opportunité de rencontrer Monsieur David 
Miljour, directeur général de Dose Culture,  
une entreprise d'économie sociale qui produit 
et diffuse des manifestations culturelles émer-
gentes. Ces manifestations sont axées sur le 
développement de l'art urbain durable, l'enlè-
vement de tags polluants et la photographie.  

Certex 
7500, boul. Grande-Allée 
Saint-Hubert (Québec), J3Y 5K2 
Contact : Chantal Lemieux 
Tél.:   450 926-1733, poste 235 
www.certexcanada.com 

Merci à Madame Chantal Lemieux, agente de développement des 
partenariats pour Certex, de nous avoir ouvert les portes de l’en-
treprise ! Madame Lemieux cherche à établir des partenariats avec 
des fournisseurs autant au niveau du textile que des corporations 
pour les boîtes de dons. 
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L’AGA BROSSARD EN BREF 

Activités 2016 

MAI VISITE INDUSTRIELLE 

Date : Mardi 10 mai 2016 
Activité : Découverte d’affaires et visite industrielle 
Endroit : Schneider Electric (Brossard) 
Horaire : 9 h 30 à 12 h 

  

MAI GOLF-RÉSEAUTAGE 

Date :  Mardi 31 mai 2016 
Activité :  Golf-réseautage 
Endroit : Club de golf Candiac 
Horaire : 10 h - 20 h  

 

JUIN 5@8 - FIN DE SAISON INTERASSOCIATIONS  

Date : Mardi 14 juin 2016  
Activité : La grande Gourmandise, sous chapiteau  
Endroit : Boucherville 
Horaire : 17 h à 20  

JUIN CONFÉRENCE - GEORGES BROSSARD 

Date : Mercredi 15 juin 2016 
Activité : Conférence avec Georges Brossard 
Endroit : Bibliothèque Georgette-Lepage, Brossard 
Horaire : 18h 30 à 21 h  

JUIN AGA et COCKTAIL RÉSEAUTAGE 

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

 
 

Dernière activité de la saison ! 

 

Pour renseignements et inscription : 

info@agabrossard.ca / 450 659-3962 / www.agabrossard.ca 

Les activités 2016-2017 pour la période de septembre à juin vous 
seront prochainement dévoilées. Surveillez notre site ! 

www.agabrossard.ca ! 

Ouverture d’une nouvelle usine à Brossard ! 

Prix à confirmer 

Plus de détails à venir sur notre site au www.agabrossard.ca 

Entomologiste et fondateur de l'Insectarium de Montréal, venez 

rencontrer Georges Brossard.  
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Bienvenue aux nouveaux membres ! 

Nadine Bouchard, propriétaire 
Clinique d’esthétique Novani 
7505, boul. Taschereau, local 105 
Brossard (Québec) J4Y 0B7 
Tél. : 450 465-1324 
Courriel : nadine@esthetiquenovani.com 
Site Web : www.esthetiquenovani.com 
 
Notre philosophie est l'amélioration 
globale de la personne: l'harmonie entre 
votre beauté intérieure et extérieure. 
 
Depuis 10 ans déjà, l’équipe de la Clinique 
d'esthétique Novani est fière de vous 
offrir des soins esthétiques personnalisés 
de haute qualité. 

 
 
 
 
 

 
 
 
David Rivera, coordonnateur emploi 
Maison Internationale de la Rive-Sud 
2152, boul. Lapinière, bureau 220, 
Brossard (Québec) J4W 1L9 
Tél. : 450 445-8777, poste 234 
Courriel : drivera@mirs.qc.ca 
Site Web : www.mirs.qc.ca 
 
La MIRS est un organisme d'action 
communautaire autonome. Elle a vu le jour 
en 1975 à la suite du regroupement de 
plusieurs associations ayant à coeur de 
satisfaire les besoins particuliers des 
nouveaux arrivants. 
 
Au cours des années, elle s'est imposée 
comme un acteur incontournable dans le 
domaine de l'intégration des personnes 
immigrantes et réfugiées sur la Rive-Sud. 
Elle est souvent sollicitée pour son expertise 
et participe à plusieurs tables de 
concertation et siège à de nombreux 
comités consultatifs. 
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ESPACE-MEMBRE 

 

 

 

Mai 2016  

Vente annuelle de livres usagés 

 
Du mercredi 18 mai à 18 h au dimanche 22 mai 

Venez dénicher de petits trésors littéraires à bons prix 
et faire vos provisions de lecture pour l'année! 

Les 30 premières minutes sont réservées aux citoyens de Brossard 
sur présentation d'une preuve de résidence. 

N'oubliez pas d'apporter vos sacs réutilisables pour vos achats ! 

 

Date et heure 

Du mercredi 18 mai (18 h) au dimanche 22 mai (17 h) 

Lieu 

Salle d'animation de la bibliothèque de Brossard 

7855, avenue San-Francisco  

Brossard 

Pour les adolescents, les adultes, les ainés et les jeunes 
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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. 
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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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