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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Ce n’est pas parce que c’est l’été que l’on chôme ! Bien au contraire, 

nous sommes à finaliser les derniers petits détails de notre tournoi de 

golf qui aura lieu 18 septembre prochain au Club de golf de 

Buckingham. Venez réseauter et clôturer en grand avec nous, la fin  

de la période estivale. 

Ne manquez pas non plus le prochain 5@7 du RGA Basse-Lièvre qui 

sera une édition bien spéciale. En effet, l'équipe du Journal les 2 

vallées a le plaisir de vous inviter au prochain 5@7 qui aura lieu le 22 

août à Thurso, sous le grand chapiteau du Festival rires Petite-Nation.   

Sont inclus : bouchées, consommation et l’accès GRATUIT à tous les 

spectacles de cette soirée d'humour, incluant les spectacles de Guy 

Nantel et Julien Tremblay, suivis des spectacles présentés par la 

relève humoristique. La soirée se terminera vers minuit, donc vous 

êtes les bienvenus à demeurer sur le site pour la soirée.  

Mais faites vite ! Les places sont limitées alors nous vous demandons de réserver votre place en 

écrivant à : direction@rgabl.com.  

Au plaisir de vous revoir sous peu ! 

Mélisa Parenteau 

Présidente du RGA Basse-Lièvre 
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Équipes de quatre joueurs, formule meilleure balle.  Dîner, golf, 

voiturette, cocktail dînatoire, animation, cadeaux ! 

11 h à 12 h 30 – Accueil, inscriptions, BBQ 

12 h 45 - Appel des golfeurs aux voiturettes 

13 h - Départ en style « shutgun » 

18 h 30 - Cocktail dînatoire, animation, cadeaux 

Membre du RGABL 90 $  / membre du club de golf  60$ 

Non-membre : 110 $  / membre du club de golf 80$ 

Diner BBQ : 20 $ / Cocktail dinatoire : 35 $  

18 septembre 

2019  

  

Inscriptions : 
rgabl.com/evenements 
819-281-9057 

 

Club de golf de 
Buckingham 



 

 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019 
PRÉSENTÉE PAR DESJARDINS 

Le RGA Basse-Lièvre soulignera et reconnaîtra, le 8 novembre 2019, les 

performances des entreprises ainsi que des organismes des différents 

secteurs économiques qui tissent la toile d’affaires de la Basse-Lièvre. 

Chose certaine, nous procèderons en septembre au lancement de la 

période de mises en candidature de la Soirée reconnaissance. Les 

membres du RGA Basse-Lièvre recevront un courriel à cet effet, 

incluant le guide d’accompagnement contenant tous les détails. 

Cette année, vous pourrez soumettre votre candidature dans l’une des 

huit catégories de prix ci-dessous. Vous pourrez ainsi profiter des 

opportunités de visibilité avant, pendant et après la soirée. Voilà une 

excellente occasion pour accroitre votre notoriété. 

Nous vous réservons plusieurs surprises ! 
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CATÉGORIES DE PRIX 
 Leadership : femme d’exception 

 Innovation : expansion et exportation 

 Nouvelle entreprise : transfert et relève 

 Engagement communautaire 

 Restauration, hôtellerie et tourisme 

 Service professionnel  

 Commerce +20 employés 

 Commerce -20 employés 

 PME 6-9-15 (prix attribué par la CSCV) 

DATES À RETENIR 

Période de mises en candidature :  
du 2 au 27 septembre 2019 

Analyse des candidatures :  
semaine du 30 septembre 2019 

Annonce des finalistes / achat de billets : 
semaine du 7 octobre 2019 

Soirée Reconnaissance :  
vendredi 8 novembre 2019 

Endroit : Domaine de l’Ange-Gardien 

 

Devenez partenaire de la Soirée Reconnaissance  

👉  infos : direction@rgabl.com 

 

Me Noémie Lebel  

Présidente  

Soirée Reconnaissance 2019 
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AGENDA COMMUNAUTAIRE  

Tous les mardis du mois d’août 2019 

OPEN MIC au Café des artistes de la Lièvre 

INFOS : Facebook @cdadelalievre 

1er août 2019 – 13h 30 à 20h 

Collecte de sang à la Salle de Quilles King Pin 

210, rue Sauvé, Buckingham 

9 août 2019 -20 h à 22 h 

Sortie Clair de lune au Centre nautique de la 

Lièvre. Inscriptions : centrenautiquelievre.com 

INFOS : 819-712-0312 

10 août 2019 - 13 h 30 à 16 h 

Conférence sur l’archéologie 

Société d’histoire de Buckingham 

INFOS : 819-281-7111 

23 août 2019 – Tournoi de golf de la Fondation 

de la réussite éducative au Cœur-des-Vallées 

Club de Golf de Buckingham.  

Infos : 81-986-8511 / potvin.lisanne@cscv.qc.ca 

25 août 2019 – 9 h à 12 h 

Excursion en rabaska sur la rivière du Lièvre 

Société d’histoire de Buckingham 

INFOS : 819-281-7111 

Jams de Tam-Tam - Tous les jeudis du mois  

d’août (8-15-22-29 août 2010) dès 19 h  

PROGRAMMATION FAMILIALE 
CARREFOUR CULTUREL L’ESTACADE 

Cours de salsa - Tous les jeudis du mois au  

Parc Maclaren (8-15-22-29 août).  

- De 19 h à 20 h : cours d'initiation à la Salsa 

- De 20 h à 23 h : pratique de danse sociale 

pour débutants 

Épluchette de blé d’inde et festivités Masson 

10 août 2019 dès 17 h 30 

Parc Jack-Eyamie : 40, rue du Bassin, Masson 

Épluchette de blé d’inde et Pique-nique  

Victorien - Le 17 août, de 11 h à 14 h au 

Parc Maclaren : 575 ave. Buckingham 

Écran de lune en plein air  
- 9 août 2019 à 20 h - Voyez le film Dragons 3, 

au Parc Valpin : 39-A, rue Grandpré, Angers 
- 16 août 2019 à 20 h 

Voyez le film Hôtel Transylvanie au Parc 
MacLaren 

- 23 août 2019 à 20 h - Voyez le film 
L’incroyable aventure de Bella au Parc des 
Sables : 30, ch. des bouleaux, L’Ange-Gardien 

- 20 septembre 2019 à 20 h – Voyez le film 
Comme des bêtes 2, au Parc des Arpents-
Vents : chemin Gingras, L’Ange-Gardien 

Programmation complète du Carrefour culturel l’ESTacade : 
www.salledesjardins.ca / Facebook @ccestacade 

THÉMATIQUES DU MOIS 

2 août 2019  

Journée mondiale de la bière 

7 août 2019  

Journée internationale de l’éducation 

12 août 2019  

Journée internationale de la jeunesse 

13 août 2019  

Journée internationale des gauchers 

CHEVALIERS DE COLOMB 
CLUB AU BON CHEZ-NOUS 

1er août 2019 à 13 h – Dégustation gratuite : 

nouveaux drinks, buffet froid, musique et karaoké 

Les auditions – Les 4, 11, 18, 25 août à 13 h  

Concours de Karaoké – Le 24 août à 19 h 

Spectacle Drag Queen – Le 31 août à 20 h 

Informations : Facebook @cdec2056 
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CHRONIQUE @DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ 

En affaires, si l’on n’avance pas, on recule, point à la ligne. Avant de  ressentir le ralentissement de vos 

affaires, il est essentiel que le développement fasse partie de vos priorités. 

Mais pourquoi une stratégie fonctionne-t-elle pour une entreprise, et non pour une autre ?  

Quelles sont les stratégies gagnantes ? 

La première chose à retenir, c’est qu’il y a autant de stratégies qu’il y a de conseillers. Il n’y a pas de 

recette magique ! Toutefois, l’aide d’un professionnel dans le domaine vous sauvera plusieurs maux de 

tête et beaucoup de temps. 

La stratégie qui fonctionne, c’est celle qui vous est naturelle et qui vous donne envie de vous y mettre 

sérieusement. Il vous faut donc trouver une stratégie qui correspond à votre personnalité, à votre style 

de communication, à vos aptitudes et à vos valeurs entrepreneuriales.  

Cela dit, il y a essentiellement deux choix d’orientations à prendre : 

 Développer votre marché existant   

 Vous lancer dans le développement d’un tout nouveau segment de marché, par exemple le marché 

de la vente en ligne ou le marché anglophone d’Ottawa 

Voici 4 stratégies de croissance : 

1. Pénétration du marché - Cette stratégie consiste à augmenter les ventes des types de produits et 

services que vous offrez déjà à votre marché actuel. Par exemple, vous pourriez prendre en charge 

une plus grande partie du portefeuille de vos clients actuels. Cela devrait toujours être votre 

stratégie numéro un. Avant de recruter de nouveaux clients, il est important que vous serviez vos 

clients actuels de façon optimale.  
 

2. Développement de produits et services - La loyauté d’un client augmente en fonction du nombre 

de produits et services que vous lui offrez. Plus un client est loyal, plus il vous confiera une grande 

part de son portefeuille et plus il parlera de vous dans son entourage. 
 

3. Développement du marché - Il est primordial de se rendre sur le terrain pour y étudier le marché 

avant de commencer à le développer. Les habitudes, la culture et même la langue font en sorte 

que vous devrez adapter plusieurs de vos outils pour rejoindre directement la nouvelle clientèle 

ciblée.  Sachez lesquelles des caractéristiques sont différentes. Les initiatives marketing les mieux 

ciblées sont d’ailleurs souvent réfléchies et créées localement par des ressources qui ont une 

grande compréhension du marché. 
 

4. Diversification - Les stratégies de diversification sont plus complexes et coûteuses, car elles 

impliquent l’ajout d’un segment de marché ainsi que l’adaptation de l’offre de services. Ce 

processus peut prendre plusieurs mois, voire des années, avant que tout soit en place.  

Choisissez le bon moment pour vous lancer, ne pressez pas les choses ! 



 

 

 

  

RGABL.COM   @RGAbasselièvre 

Bulletin RGABL – Volume 6 @août2019 

 

Inscriptions en ligne  
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* Pour une période d’un an. 

 

AGENDA 5@7 RGABL 

Réunion des gens d’affaires de l’avenue de 

Buckingham – Le 12 août à 16 h, au Café des 

artistes : 408, ave. Buckingham 

5@7 du 22 août 2019 

Festival rires Petite Nation, Thurso 

5@7 du 11 septembre 2019 

Me Anne Philippe, PME INTER Notaires 

5@7 du 9 octobre 2019 

Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées 

5@7 du 12 décembre 2019 

Édition spéciale du Temps des Fêtes 

 

OBJECTIFS DU RGA BASSE-LIEVRE 

1. Faciliter le réseautage et l’entraide entre 

les différents partenaires du milieu. 

2. Soutenir les initiatives des entreprises 

locales. 

3. Promouvoir les intérêts de ses membres 

auprès des instances décisionnelles, tant à 

l’échelle locale que régionale. 

4. Développer des stratégies de revitalisation 

afin d’optimiser le développement 

économique des milieux. 

… Tout cela pour aider votre entreprise à mieux 

se faire connaître et de croître ! 



 

 

 

  

    

APPEL D

’OFFRE @RGABL 

Conception d’un nouveau site Web 

Nous invitons les firmes spécialisées en 

conception Web à soumissionner avant le 13 

mars 2019. Téléchargez la trousse en ligne :  

👉 www.rga

bl.com/appels-doffres/ 
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CARAMEL AU VILLAGE 

Le 29 septembre 2019 

Commerçants, artistes et organisations,  

réservez votre espace dès maintenant!  

819-593-6664 

Marché public de l’Ange-Gardien 

735, Pierre-Laporte 
Découvrez de succulents produits du terroir! 
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