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#JeDeviensMembre 

#RGABL 

5@7 

 

Devenez hôte 

 Le RGABL a déménagé  
au  2e étage de l’édifice de la 

Caisse Desjardins du  

Cœur-des-vallées ! 

 



 

 

 

 

  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Nouveau chapitre ! Nous sommes heureux vous pouvoir 

maintenant vous accueillir dans nos nouveaux bureaux  

situés au 104, rue MacLaren, tout juste au-dessus de la 

Caisse Desjardins.  

Enfin, le printemps est de retour et je suis convaincue que 

tout comme moi, vous avez des projets plein la tête!  Des 

idées, ce n’est pas ce qui manque autour de la table du 

conseil d’administration du RGA Basse-Lièvre. 

En fait, nous sommes présentement à planifier le prochain 

déjeuner-causerie avec le maire de L’Ange-Gardien, le 

tournoi de golf, la Soirée Reconnaissance et bien sûr, nos 

fameux 5@7 qui sont tant appréciés et de plus en plus 

populaires. 

J’ai pensé qu’il serait intéressant, dans cette 2e édition  

du bulletin, de vous présenter la structure des différents comités du conseil d’administration.  

Qui sait, peut-être que vous souhaiterez vous aussi, vous impliquer dans le développement 

économique de notre si belle région? 

 

Mélisa Parenteau 

Présidente du RGA Basse-Lièvre 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

Les membres du comité ont comme objectif de 

développer des outils, des formations et de 

recruter de membres.  

 Suzanne Bourassa – Boutique Vidéotron 

 Isabelle Millette – Journal des 2 vallées 

 

ÉVÉNEMENTS 

Les membres du comité se chargent de 

développer l’offre d’événements spéciaux. 

 Caroline Breton – Crêperie La Maladroite 

 Sylvain Léger –  Domaine de l’Ange-Gardien 

 Mélisa Parenteau – Signature Mélisa 

Parenteau - Spa Urbain 

 Pierre Renaud – Pierre Renaud Comptable 

 
 

 

 

RÉSEAUTAGE 5@7 

Les membres du comité planifient les 5 à 7 sous 

forme de visites d’entreprises, mettant en 

vedette nos membres. 

 Josée Labelle – Caisse Desjardins du  

Cœur-des-vallées 

 Isabelle Millette – Journal des 2 vallées 

 

 

 
 

 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019 

Les membres du comité visent à vous organiser 

une soirée mémorable qui met en lumière les 

réalisations exceptionnelles des membres. 

 Présidente de la Soirée Reconnaissance 

2019 : Me Noémie Lebel – BML  

 Sylvain Léger –  Domaine de l’Ange-Gardien 

PRÉSENTATION 

DES COMITÉS DU RGABL 
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UN PREMIER COUP DE CŒUR 💜 

Nous étions près de 75 lors du dernier 5@7 : un succès 

retentissant ! Un gros merci à notre hôte, OrdiVert, pour 

l’accueil si chaleureux et à vous tous pour votre présence. 

Durant le 5@7, nous avons remis un premier COUP DE CŒUR 

à Émilie Barrette. Cette jeune femme à l’âme charitable a 

créé au courant des 10 dernières années, une tradition 

locale reconnue sous le nom de : « À Noël, on se 

rassemble ! ».  

L’événement consiste à organiser une belle soirée digne de 

l’esprit des Fêtes aux gens seuls, endeuillés, défavorisés ou 

tout simplement aux familles qui veulent profiter d’un 

copieux repas traditionnel. 

Faisant preuve d’un leadership exceptionnel, Émilie sait 

comment rassembler amis, parents et s’entourer de 

bénévoles qui mettent chaque année, la main à la pâte. 

Au fil des années, plus de 1 000 personnes participé à ce 

grand rassemblement communautaire : BRAVO Émilie ! 

 

 

 



 

 

 

   
SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019 

C’est officiel, la Soirée Reconnaissance  

aura lieu vendredi, le 8 novembre 2019.  

Voici les dates importantes 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 

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 
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Devenez partenaire de la Soirée Reconnaissance 2019 

👉  infos : direction@rgabl.com 
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CHRONIQUE RH 

Politique en matière de harcèlement : 

employeurs, êtes-vous prêts? En raison des 

modifications apportées à la Loi sur les normes 

du travail, l'Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés rappelle que toutes les 

organisations doivent  se doter d'une telle 

politique.  

À l'heure actuelle, selon un sondage CROP-CRHA, 

seulement la moitié des travailleurs mentionnent 

que cette politique existe à leur connaissance au 

sein de leur organisation.  

C’est pourquoi l'Ordre vous propose un guide 

très utile pour mettre sur pied votre politique en 

matière de harcèlement au travail. 

👉  ordrecrha.org 

 

RGABL.COM   @RGAbasselièvre 

JOURNÉES SPÉCIALES @AVRIL 🐟 

 7 avril : Journée mondiale de la santé 

 7 au 13 avril : Semaine nationale de  

l’action bénévole 

 15 avril : Journée mondiale de l’Art 

 21 avril : dimanche de Pâques 

 21 avril : Journée nationale de la créativité et  

de l’innovation 

 21 au 27 avril : Semaine du personnel  

de soutien administratif 

 22 avril : Journée mondiale de la Terre 

 28 avril : Journée mondiale pour la sécurité  

au travail 

 Avril, c’est le mois de sensibilisation à l’autisme 

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.rgabl.com/appels-doffres/ 

AGENDA @BASSE-LIÈVRE 

5 AVRIL 2019  

Souper spaghetti de la Fondation Santé-Papineau 

6 AVRIL 2019 

Une pose pour le rose : La Maladroite Crêperie 

9 AVRIL 2019 

Forum Marché du travail : misons sur les +50 ans 

16 AVRIL 2019  

AGA de la Fondation Santé-Papineau 

INSCRIPTIONS EN COURS  

Relais pour la vie La Lièvre-Buckingham 2019 

Vous organisez une activité ou un événement 

spécial ? Acheminez-nous les détails ! 

👉  direction@rgabl.com 
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LA VISITE S’EN VIENT 

Avec la venue des touristes et l’ouverture des chalets dans notre 

région, nous vous invitons à vous joindre à la 2e édition du projet 

de création de chaises colorées et créatives devant votre 

commerce puisque… La visite s’en vient ! 

👉  À l’image de votre entreprise, créez votre propre chaise et 

installez-la à l’extérieur de votre commerce.  

👉  Acheminez-nous à l’adresse courriel ci-dessous, une photo de 

votre œuvre d’art afin que nous puissions la partager sur FBook. 

Nous sommes encore plusieurs à emboîter le pas mais, plus nous 

serons de participants, plus nous pourrons tous ensemble, profiter 

d’un meilleur impact visuel afin de rendre plus évident la 

thématique de chaises colorées.  

Si vous n’avez pas d’idées ou vous n’avez simplement pas le temps, 

faites appel à un artiste local ! 

INFOS 

Diane Fontaine 
Directrice générale  
Traces projet  
ART SUR L’AVENUE 
819-743-1265 
tracesartsvisuels@gmail.com 
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Œuvre d’art 

réalisée par  

Sybö 

  

 

Œuvre d’art réalisée par  

Fleurs de Guy 

  

 

Œuvre d’art réalisée par la 

Librairie Rose-Marie 

 

Œuvre d’art  

réalisée par la  

Galerie Fontaine 

 

Œuvre d’art  

réalisée par  

La Maladroite 

crêperie 
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