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Monconseiller.ca

Services
Corporatifs

Services
Investissements

Services
Plani cation

Services
Individuels

Réseau de 
professionnels

Stratégies protection du patrimoine

Régime exécutif d’épargne santé (REES), retraite individuelle
(CRI) et autres concepts fiscaux.

Planification de la relève et transfert d’entreprise

Assurances collectives et régimes collectifs de pension

Acquisition, vente, fusion et financement

Évaluation et fianancement de convention d’actionnaires

Services-conseils aux entrepreneurs

Gestion de portefeuille

Réparation d’actifs

Stratégies d’investissements et de patrimoine

Successorale (patrimoine)

Retraite et financière

Relève et transfert d’entreprise

Fiscale

Budget et bilan

Fiscalité, comptabilité et états financiers

Investissements à l’étranger

Développement des affaires

Prêt hypothécaire

Juridique (notaires, avocats, médiateurs)

Assurances générales pour entreprises

Coaching

Courtage immobilier

Ressources humaines et CSST

Analyse des besoins de capitaux en cas de coups durs:
* Décès * Maladie grave * Invalidité * Perte d’autonomie
* Faillite * Problèmes financiers * Poursuite financières, etc.

Aide à l’élaboration de bilan

Aide à l’élaboration de budget

Gestion de l’épargne et de la dette

Analyse des besoins en responsabilité civile et professionnelle

Analyse des plans en assurances collectives au travail et
recommandations

Analyse des besoins en assurance hypothécaire
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Pour avoir ce que les autres n’ont pas,
il faut faire ce que les autres ne font pas.

MonConseiller.ca a le vent dans les voiles. Pierre-Olivier Janelle représentant la troisième
génération de la famille au sein de l’entreprise, après son père Dominique et son grand-
père Yves, désire créer un lieu où toutes les ressources soient à la disposition de leurs
clients. Il travaille sur ce projet en collaboration avec son père. Ce dernier a développé
une expertise pour la clientèle affaire et pour la gestion du patrimoine.

Partageant depuis 1958 la réussite 4nancière de leurs clients, MonConseiller.ca a toujours
valorisé les relations à long terme, basées sur la con4ance, l'honnêteté et l’intégrité. L’entreprise
entend développer son concept dans plusieurs autres régions du Québec et ce avec la
collaboration de partenaire partageant les mêmes valeurs.

Le cabinet compte une vaste clientèle 4dèle, autant au niveau personnel que corporatif. Ils
sont affiliés à un joueur d’envergure soit, SFL Placements partenaire de Desjardins.

Besoins corporatifs ou individuels, protection du patrimoine, régimes de retraite, transfert
d’entreprises, assurances collectives, acquisitions ainsi que de nombreuses autres spécialités
sont à votre disposition.

Les investisseurs retrouveront chez MonConseiller.ca la gestion de portefeuille privé, la
répartition des stratégies d’actifs et la plani4cation 4scale et successorale, le tout sous la forme
d’analyse globale et intégrée.

Au niveau personnel, le bureau est là pour
vous appuyer. Que ce soit pour avoir de
l’aide à établir votre bilan, votre budget ou
pour les services-conseils en épargne et en
assurances, une approche humaine est
utilisée.

La clientèle d’affaire retrouvera une grande
variété de services à sa disposition tel : la
4scalité, la comptabilité, l’investissement, les
prêts hypothécaires, le domaine juridique,
les assurances, le courtage immobilier, les
ressources humaines et bien plus.

Consultez en toute confiance, l’équipe
qui a fait ses preuves dans notre région
depuis trois générations.

Communiquez avec nous pour de
plus amples informations.

Cabinet de services =nanciers /
Partenaire SFL
12, avenue Saint-Jean-Baptiste
Vaudreuil-Dorion, Québec
J7V 2N9

Téléphones : 450 455-7655
450 763-1476

Télécopieur : 450 763-0594

www.monconseiller.ca

De gauche à droite :
Pierre-Olivier,Yves et
Dominique Janelle

De gauche à droite :
Dominique Janelle, Sylvie Laflèche, Carole Bélanger,
Pierre-Olivier Janelle et Mathieu Janelle

Pierre-Olivier Janelle
• Directeur Général
• Conseiller en sécurité financière
• Représentant en épargne Collective

Carole Bélanger
• Adjointe Exécutive

Mathieu Janelle
• Conseiller en sécurité financière
• Conseiller en assurance et rentes collectives
• Représentant en épargne collective

Sylvie Laflèche
• Adjointe Administrative

Dominique Janelle
• Président
• Planificateur Financier
• Représentant en épargne collective
• Conseiller en assurance et rentes collectives
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Le partenaire estival, c’est celui qui annonce le retour du beau temps.
La nature nous offre son spectacle de la renaissance après un long
hiver de dormance.

Ce qui m’amène à réfléchir sur ce sujet d’actualité qu’est l’écologie.
Nos ressources sont limitées et les effets de leur surexploitation sont
de plus en plus évidents. Les entreprises verront le coût écologique
associé à leur production augmenter de façon importante dans les
prochaines années. Alors, quoi de mieux que de ne pas attendre
d’être au bout du rouleau pour réagir. Les enfants sont de plus en
plus sensibilisés à l’environnement. C’est un pas dans la bonne
direction. Le recyclage, la réduction des emballages inutiles, la
diminution des gazs à effets de serre sont autant d’éléments que l’on
ne peut plus ignorer dans une stratégie d’entreprise pro-active.

Vous retrouverez dans nos pages, un cahier spécial qui traite de
l’immobilier. Imprimé sur du papier recyclé, il veut vous apporter
de l’information pertinente sur cette industrie si importante, avec un
cachet particulier. Nous remercions Christiane Lalonde pour son
implication dans la réalisation de ce projet.

Nous vous présentons plusieurs gens d’affaires qui font évoluer leur
entreprise avec persévérance et optimisme.

Suzanne Fradet opère avec succès deux pharmacies d’envergure,
une à Pincourt et l’autre à Pierrefonds. Découvrez sa recette pour
réussir.

La famille Janelle est un modèle de relève depuis trois générations.
Bien établi à Dorion, elle veut regrouper sous un même toit, un
ensemble de services financiers. Une formule qui pourrait bien
s’étendre à d’autres régions.

Daniel Séguin veut créer avec vous une relation de confiance dans
le domaine des assurances. Son approche est une stratégie globale
et complète qui regroupe l’étude de vos besoins et les impacts
fiscaux.

Nous espérons que vous serez inspirés par ces gens ainsi que par
tous les autres qui sont présents dans notre présent numéro. La voie
de l’entrepreneurship est hasardeuse, mais combien gratifiante.

Je vous souhaite une bonne lecture et un été agréable.

Sylvain Charbonneau, éditeur
sc@iev.qc.ca
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Vaudreuil-Dorion propriétaire
de son futur hôtel de ville ?

C’est du moins ce que planifie le conseil municipal de la

Ville de Vaudreuil-Dorion. Puisque le 2555, rue Dutrisac

est à vendre et que le bail de la Ville se termine en 2019,

il est temps de passer à l’action et de choisir une situation

qui sera dans l’avenir plus avantageuse.

« Depuis des années, nous avons constitué un fonds pour les

immeubles. Au 2555, rue Dutrisac, nous avons bénéficié d’un

taux de location exceptionnel. Retourner dans un autre endroit

comme locataire aurait été beaucoup plus coûteux en vertu

des taux actuels. Nous avions planifié devenir propriétaires d’un

hôtel de ville, mais d’autres travaux étaient prioritaires, par

exemple les usines, l’aréna et le viaduc Saint-Charles.

Maintenant que ces projets ont été réalisés, il est temps de

remédier à cette situation. Nous sommes l’une des seules villes

au Québec à ne pas avoir son propre hôtel de ville », a déclaré

le maire Guy Pilon.

Le projet de construction devrait commencer au début de 2018,

pour un déménagement à l’hiver 2019. La construction est

prévue sur un terrain en bordure de la baie de Vaudreuil. Une

partie des quelque 200 000 pieds carrés fait d'ailleurs partie de

la «zone inondable 0-20 ans». Le maire s’est fait rassurant à

cet égard.

«Peu importe où on va
l'installer, l'hôtel de ville n'aura

pas les pieds dans l'eau.»

Selon le maire Pilon, le choix de ce site permet de «protéger le

bord de l'eau » tout en offrant un hôtel de ville qui est « une

importante carte de visite».

C’est un dossier qu’on va suivre dans le futur.
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Bon été !
De la part de toute l’équipe du magazine Le Partenaire, ses représentantes
et l’Imprimerie des Éditions Vaudreuil, nous vous souhaitons un bon été !
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La planification

Richard Sauvé, planificateur financier, a fondé son cabinet en 1985. Reconnu
dans la région de Vaudreuil-Soulanges dans le domaine de la finance, monsieur
Sauvé collabore maintenant avec Daniel Séguin, Assureur vie certifié, à qui il
a vendu sa clientèle en 2011. Ce dernier œuvre dans le domaine financier
depuis 1992. Ils sont tous deux conseillers en sécurité financière, représentants
en épargne collective et commissaires à l’assermentation.

Voilà maintenant plus de 4 ans que nous avons effectué la fusion de nos cabinets.
Avec l’évolution du marché des services financiers, nous modifions notre approche
afin de mieux adapter nos conseils à vos attentes.

Par exemple, l’espérance de vie croissante de la population, rares sont les gens
qui se permettent de prendre leur retraite anticipée à 60 ans. Or, nous analysons
vos besoins selon votre profil pour vous aider à mieux planifier cette étape
importante.

Témoignage de Sylvain Charbonneau

Je dois dire que je me fais appeler assez
souvent par des vendeurs d’assurances-
vie. Je suis méfiant à cet égard.

Alors, quand Daniel Séguin m’a appelé à ce sujet, j’avais
des doutes. Ils se sont rapidement envolés. Il ne m’a pas
proposé d’assurance à notre première, ni notre deuxième
rencontre. Il a d’abord tenté de cerner mes besoins. Par la
suite il m’a rencontré avec une fiscaliste, Claudie Caron,
qui a analysé en profondeur ma situation. J’étais content
et surpris par tous les efforts qu’ils ont fait pour moi.

Avec leur aide, j’ai pu faire le ménage dans mes polices
d’assurance afin d’être bien couvert pour que mes
descendants n’aient pas de soucis financiers lors de mon
décès. C’est rassurant de savoir qu’on ne laissera pas de

PLACEMENTS
REER
CELI
Non-Enregistré
FERR
Rente Viagère
Dépôt à terme
CRI
FRV
Fonds mutuels
Fonds distincts

PLANIFICATION
Financière
Retraite
Successorale
Analyse de portefeuille
Gestion privée
Prêt hypothécaire
Prêt REER
Marge de crédit
Gestion patrimoine
Transfert fonds de pension

ASSURANCES
Vie
Salaire
Maladie grave
Collective
Hypothécaire
Automobile
Habitation

111, boulevard de l’Île, Pincourt, QC J7W 9B3
Tél. 514 425-ABAT (2228) • Téléc. 514 425-7065
www.bowlingpincourt.com

• 12 allées de grosses quilles
12 big bowling alleys

• 12 allées de petites quilles
12 small bowling alleys

• Réunion de groupe
Group reunion

• Casse-croûte, bar
Snack-bar, Bar

• Pro-shop

Spécial Fêtes d’enfants (Quilles et repas)
Renseignez-vous!
Special Children’s Party (Bowling and
meals)
Ask for information!

Vous voulez organiser une activité avec vos collègues de travail,
vos amis ou votre famille, et vous amuser ?

CONTACTEZ-NOUS POUR RÉSERVER !
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480, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion, Québec J7V 7H4
TT 450 455-7974
SSFF 1 888 455-7974
FF 450 455-1907
libraire@editionsvaudreuil.ca

www.editionsvaudreuil.ca
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C’est devant près de 150 membres de la communauté d’affaires que les finalistes
du concours Accolades 2017 de La Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île
de Montréal (CCOIM) ont étés dévoilés dans le cadre de cette 32e édition, le
19 avril. Au Holiday Inn & Suites Pointe-Claire, à l’occasion d’un cocktail
conférence de presse, c’est avec énergie et fierté que les finalistes des 10
catégories du concours ont célébré leur statut de finaliste dans ce concours
qui reconnaît l’excellence en affaires dans l’ouest de l’île de Montréal.

« Le Grand Jury a accompli un travail exceptionnel cette année dans le choix
des finalistes parmi les 127, un nombre record, candidatures reçues pour le
concours Accolades », affirma Éric Léouzon, Maestro Communications et
Président du Grand Jury des Accolades 2017. « Avec la qualité des candidatures
soumises dans chacune des catégories, il s’avère difficile d’en choisir que trois
qui se rendront au stade de finaliste. Mais, nous devons faire ce choix et il se
fait dans la plus grande objectivité », conclut-il.

La prochaine étape implique un Jury indépendant composé de 3 gens d’affaires
et qui visiteront les entreprises finalistes de leur catégorie respective afin de
déterminer le récipiendaire du prix. Ceux-ci seront dévoilés lors du Gala
Accolades, le 1er juin prochain, au prestigieux Hôtel Marriott Terminal Aéroport
de Montréal. Cette soirée accueille près de 350 invités de la communauté
d’affaires de l’ouest de l’île et aura pour thème Embarquez avec la Chambre.

Les invités pourront poursuivre les célébrations de la 32e édition du gala durant
« l’After Party », dont LEEZA et Locations Bravo sont les fiers partenaires.

« Nous sommes très
fiers de nos finalistes
qui témoignent de
l’excellence et du
dynamisme des
entreprises de notre
territoire. La Chambre
est également très
reconnaissante du
support immense 
de nos partenaires 
qui contribuent sans
contredit au succès 
de cet événement », 

soulignent M. Mark Hanna, président
du conseil d’administration de la CCOIM
et président de LEEZA et M. Joseph
Huza, président-directeur général de

À PROPOS
DU GALA
ACCOLADES
Le Gala Accolades est
l’événement le plus important de
la CCOIM et offre une excellente
visibilité aux partenaires. Année
après année, la communauté 
des affaires de l’ouest de l’île 
ne tarit pas d’éloges sur son
organisation et son déroulement.
Tous les détails de l’événement
sont disponibles sur notre 
site Internet.

Communiqué de presse
Pointe-Claire, le 20 avril 2017

À PROPOS
DE LA
CCOIM
La Chambre de commerce 
de l’Ouest-de-l’Île de Montréal
(CCOIM) est la voix de la
communauté des affaires 
de l’ouest de l’île. Depuis sa 
création en 1978, elle se donne
pour mission de représenter les
intérêts de ses 850 membres
ainsi que d’encourager et de
promouvoir développement 
de sa communauté d’affaires. 
Son territoire s’étend de Lachine
à Sainte-Anne-de-Bellevue
inclusivement. 

Pour plus d’informations ; 
visitez le www.ccoim.ca.

Article et photos courtoisie de la CCOIM.

La catégorie Services aux consommateurs DESJARDINS La catégorie Distribution RBC BANQUE ROYALE La catégorie Fabrication PAQUETTE & ASSOCIÉS, AVOCATS La catégorie Haute technologie & innovation PME MTL WEST-ISLAND

La catégorie Petite entreprise BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA La catégorie Services aux entreprises BANQUE NATIONALE La catégorie Développement durable HYDRO-QUÉBEC La catégorie Service à la communauté PARTAGE-ACTION

La catégorie Exportation AÉROPORT DE MONTRÉAL La catégorie Ressources humaines
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C. srg@netrevolution.com
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Qui sommes-nous !
Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-Soulanges est un
réseau d’entreprises ayant comme mission de : « Faciliter
l’attraction, le développement et la rétention de main-
d’œuvre qualifiée dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges
pour permettre aux entreprises participantes de prospérer
et d’évoluer de façon soutenue et équilibrée. »

Parmi les services offerts, Synergie, en collaboration avec
Emploi-Québec, coordonne des formations de qualité sur
la gestion des ressources humaines. Consultez notre site
internet pour connaître nos prochaines formations et ne
manquez pas l’occasion d’échanger avec d’autres
gestionnaires en ressources humaines sur la rétention de la
main-d’œuvre.

Les buts de l’association sont : 

• Promouvoir la région de Vaudreuil-Soulanges pour y
encourager l’emploi local ;

• Offrir des formations de qualité sur la gestion des
ressources humaines aux entreprises de la région ;

• Fournir aux membres de l’association des conseils et de
la documentation appropriée pour développer leurs
habiletés de gestionnaire ;

• Fournir et maintenir à jour de nombreuses informations
utiles à la compréhension du phénomène de la pénurie
de main-d’œuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

Joignez-vous à notre réseau d’entreprises afin d’échanger
entre gestionnaires RH dès aujourd’hui.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

Véronique Déry
Coordonnatrice - Synergie V-S
Téléphone : 514 716-9346
Courriel : veronique.dery@synergie-vs.ca
No d’agrément Emploi-Québec : 0056639

www.synergie-vs.ca
Vaudreuil-Soulanges, on y travaille !



DDominique et Serge (chef-propriétaire) vous invite à vous laisser emporter par l’aventure gourmande du Surcouf, où tradition française et audace se côtoient. Venez déguster notre
tendre carré d’agneau, nos irrésistibles foies gras poêlés et nos petits délices sucrés, le tout arrosé d’un vin choisi parmi la large sélection de la maison !

Plus de 40 ans
à votre service !

51, rue Ste-Anne, Ste-Anne-de-Bellevue
T. 514 457-6699 |  www.restaurantlesurcouf.com

Réservez tôt pour vos occasions spéciales !

LES LUNCHS LES DÎNERS
Mardi au vendredi Mardi au dimanche
11h30 @ 14h00 17h30 @ 21h30 


