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Association des gens 
d’affaires de Brossard 

Voyage Vasco Brossard reçoit l’AGA de Brossard 

Le rêve d’une croisière 

Depuis quelques années, les 
croisières sont de plus en plus 
populaires et il y en a pour 
tous les goûts. Madame 
Louise Cofsky, Chef Com-
mercialisation Croisière, Va-
cances Transat nous a permis 
de partir à la découverte du 
monde à bord d’un magnifi-
que paquebot tout confort 
pendant quelques instants : le 
temps de son exposé. Que ce 
soit sur les Carnival cruises, 
Cunard, Crystal cruises, Prin-

cess cruises, Royal caribbean 
et autres, les croisières repré-
sentent une formule de vacan-
ces originales combinant les 
avantages du circuit et les 
formules tout-inclus. Les ba-
teaux de croisières sont de 
véritables hôtels de luxe sur 
l’eau ! On y retrouve des pisci-
nes, des discothèques, des 
salles de gymnastique, des 
salles à manger et beaucoup 
d’activités. 

Les destinations de croisières 
sont nombreuses, les plus 
populaires sont la Méditerra-
née en raison de la proximité 
des ports d’embarquement, les 
Caraïbes pour le soleil en hi-
ver ou encore la Scandinavie 
avec les fjords pour les ama-
teurs de grands espaces. Les 
croisières permettent de dé-
couvrir un mode de vie diffé-
rent rythmé par la navigation 
et les escales. 

« La vie est 
un long 
champ à 
cultiver. 
Voyager, 
c’est y 
semer 

la diversité 
de la Terre. 

Voyager, 
c’est 

l’embellir 
des couleurs 
du monde. » 

Dans ce numéro : 

Le rêve d’une croisière 1 

Photographies 2 

Carrefour jeunesse-
emploi vous informe... 

3 

AGA de Brossard 
invitée par Catania 
Groupe Immobilier 

4 

Prochaine Activité de 
l’AGA 28 avril pro-
chain 

5 

Cotisation 2009 de 
l’AGA Brossard 

5 

Informations diverses 5 

De Voyage Vasco Brossard, nous apercevons Chantal Mathen, conseillère; Sylvie Massé, 
conseillère; Laure Duret, directrice 
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Quelques photographies lors de notre activité du 11 mars 2009 

Martine Desrochers, conseillère en voyages, Voyage Vasco 
Brossard; Joanne Beauvais, directrice, ShaGG communications et 
vice-présidente de l’Association des gens d’affaires de Brossard. 

Serge Séguin, Pierre O’Donoughue, Daniel Lucier, : trois 
conseillers de la Ville de Brossard. 

Jean-Guy Ladouceur de JGL Réalisations; Raphaël Pili-Pili, di-
recteur développement des affaires; Antonio Medeiros, directeur 
adjoint Sun Life; François Solis, directeur des ventes Sun Life. 

Gilbert Lamothe, directeur des comptes majeurs de Qus; De-
nis Croteau des Affaires Montérégiennes; Hélène Poireau, di-
rectrice de QHS; Ian Keiller, Directeur de Qus. 

Laure Duret, 
directrice Voyage 
Vasco Brossard 
et Louise Cofsky, 

Chef de la 
commercialisation 

Croisière, 
Vacances 
Transat. 

Antonio Medeiros, 
directeur adjoint Sun 
Life; Maria Landry, 
a g e n t e  d e 
c o m m u n i c a t i o n 
G e s t i o n  S a v o i e 
L a n d r y  e t 
coordonnatrice de 
l’Association des gens 
d ’ a f f a i r e s  d e 
Brossard; Raphaël 
Pili-Pili, directeur 
développement des 
a f f a i r e s  c h e z 
Desjardins Brossard. 



PAGE 3 ANNÉE 1, NUMÉRO 4 

Carrefour jeunesse-emploi vous informe... 

 

Brossard, le 6 février 2009 

À tous les partenaires 

AGA de Brossard 

Objet : Embauche d’étudiants pour la saison estivale 

Madame, Monsieur, 

Vous désirez embaucher un étudiant cet été et vous avez besoin d’un coup de pouce financier ? Le Car-
refour jeunesse-emploi La Pinière avec la collaboration de la Caisse Desjardins de Brossard vous pro-
pose de participer au Programme Desjardins - Jeunes au travail. 
 

L’objectif principal de ce programme est de créer des emplois d’été pour des jeunes âgées entre 15 et 
18 ans et de leur donner une première expérience reconnue dans le monde du travail, et ce, au cours de 
la période estivale. Pour sa contribution à l’intégration professionnelle d’un jeune, l’employeur recevra, 
de la part de la Caisse populaire Desjardins de Brossard une subvention équivalente à 50 % du salaire 
minimum en vigueur pour un maximum de 180 heures travaillées. Le rôle de l’employeur sera d’enca-
drer et de superviser l’employé dans ses tâches. 
 

Le Carrefour jeunesse-emploi ayant pour mission de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeu-
nes veillera à offrir à ceux-ci une solide base en méthode de recherche d’emploi par le biais d’une for-
mation spécialisée. De plus, une conseillère en emploi effectuera les entrevues de sélection des partici-
pants et assurera la supervision du programme durant tout l’été auprès des employeurs et des employés. 
 

Cette opportunité vous intéresse ? Le nombre de places est limité. Complétez le formulaire ci-joint 
avant le 31 mars 2009 et le retourner par télécopieur (450-926-2122) ou par courriel à l’attention de la 
soussignée: 
 

Participer à bâtir la relève est un engagement concret envers les jeunes de notre communauté ! 
 

Marie-Eve Sirois, 

Conseillère en emploi 

Courriel : mesirois@cjelapiniere.org 

Suite à la rencontre de l’AGA de Brossard à Carrefour jeunesse-emploi le 21 janvier dernier, 
plusieurs membres ont manifesté le désir de recevoir les informations pertinentes au sujet des 
différents services offerts gratuitement aux entreprises par Carrefour jeunesse-emploi. 
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Invitation de l’AGA à Catania Groupe Immobilier 

Le mardi 17 mars dernier avait lieu le début des travaux de construction du nouvel édifice Nortrax. 
Monsieur Paolo Catania, président et chef de la direction Catania et monsieur Yvon Nadeau, directeur 
général de Nortrax/John Deere ainsi que monsieur Jim Ficzere de CEO et président de Nortrax ont 
procédé à une pelletée de terre symbolique au 3855, boulevard Matte au parc industriel Catania Bros-
sard. Monsieur Yvon Nadeau, directeur général de Nortrax, affirme qu’il considère que le parc indus-
triel Catania est un emplacement stratégique pour leur nouvel entreprise étant donné la proximité des 
axes routiers. 

Catania 

Catania connaît, depuis sa fondation en 1987, une progression fulgurante. Spécialisée d’abord dans les grands 
travaux d’infrastructures, elle a élargi sa gamme de services aux secteurs de la construction industrielle et com-
merciale, au développement et à la commercialisation de projets résidentiels ainsi qu’à la mise en marché de ter-
rains industriels, commerciaux et résidentiels. Par son contrôle des normes, des coûts, des échéances et de ses 
engagements, l’entreprise détient depuis l’année 2000, la certification ISO 9001. 

Nortrax 

L’entreprise est consciente que cet investissement est majeur, mais désire choisir la machine la plus apte à répon-
dre aux besoins à court et à long terme à leur clientèle. Nortrax met à profit la meilleure expertise de l’industrie 
pour atteindre de nouvelles normes de qualité et de vitesse de livraison en matière de service de soutien aux pro-
duits en offrant un service d’entretien quotidien jour et nuit ainsi qu’un service d’inspection du matériel et de 
technologie des satellites. 

John Deere 

Deere & Company est le premier fournisseur mondial de produits et de services avancés pour l’agriculture et la 
foresterie est un important fournisseur de produits et services avancés pour la construction, l’entretien de la pe-
louse et gazon, l’aménagement paysager et l’irrigation. John Deere offre également des services financiers dans le 
monde entier et fabrique et commercialise des moteurs utilisés dans l’équipement lourds. 

Ce nouvel  édifice, conçu par le 
Groupe Leclerc, totalisera plus 
de 30 000 pi2  jumelé à un ter-
rain de 285 000 pi 2 doté d’une 
soixantaine d’espaces de station-
nement et représente 6 millions 
de dollars.  Nortrax est une en-
treprise spécialisée dans la vente 
et la location de machinerie 
lourde de marque John Deere. 
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Informations diverses 

Souper-conférence avec Dr Jean-Robert Ouimet, président de Cordon Bleu International le 28 avril prochain. 

Sujet de la conférence : Comment concilier épanouissement du personnel avec efficacité et rentabilité? 

Endroit : Breakfast Club, 7577, boul. Taschereau, Brossard 

Heure : 18 h 

Coût : 50 $ taxes et pourboire inclus.   Réservation obligatoire : 450 445-9092 

AVIS aux membres et aux futurs membres 

Il serait très apprécié que tous les membres et toutes les personnes intéressées à devenir membres de l’Association des gens 
d’affaires de Brossard puissent payer la cotisation 2009 dans les plus brefs délais. Par ailleurs, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos commentaires et de vos suggestions. Le conseil d’administration actuel s’efforce de répondre aux besoins de tous les 
membres et travaille très fort à faire de cette association de gens d’affaires une tribune dynamique et rentable pour tous ses 
membres.  

Publicité 

Pourquoi ne pas mettre votre carte de visite (communément appelée carte d’affaires) dans le bulletin de l’Association des 
gens d’affaires de Brossard? Il ne vous en coûte que 35 $ par parution, par bulletin et ce petit geste peut nous aider 
grandement à faire de votre association, une association qui se sent appuyée par ses membres afin de mieux répondre à leurs 
besoins. 

Le bulletin de l’Association des gens d’affaires de Brossard est également disponible sur le site de l’AGA en plus d’être 
envoyé aux membres et aux gens d’affaires de la Rive-Sud qui le désirent. 

Entreprises représentées à notre activité du 11 mars dernier 

Affaires Montérégiennes : Denis Croteau 

Desjardins Caisse de Brossard : Raphaël K. Pili-Pili, directeur développement des affaires 

Financière Sun Life : Antonio Medeiros, directeur adjoint, François Solis, directeur des ventes 

Gestion Savoie Landry Inc. : Maria Landry, agente de communication 

GHS : Hélène Poirier, directrice générale 

GUS : Ian Keiller, directeur général. Gilbert Lamothe, directeur adjoint 

JGL Réalisations : Jean-Guy Ladouceur 

Service en placements Peak Inc.: Jacques Proulx, planificateur financier 

ShaGG Communications : Johanne Beauvais, directrice 

Ville de Brossard : Daniel Lucier, conseiller, Pierre O’Donoughue, conseiller, Serge Séguin, 
conseiller 

Voyage Transat : Louise Cofsky, Chef commercialisation Vacances Transat 

Voyage Vasco Brossard : Serge Giroux, propriétaire, Laure Duret, directrice, et les conseillè-
res en voyage : Chantal Mathen, Martine Desrochers, Sylvie Massé. 

Mise en page et photographies du bulletin par Maria Landry, coordonnatrice AGA de Brossard 

Courriel : maria.landry@videotron.ca 


