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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Le 12 juin dernier,  grâce votre participation à l’Assemblée 

générale annuelle du RGA Basse-Lièvre, nous avons eu l’occasion, 

entre autres, de nominer les membres du conseil d’administration 

pour l’année 2019-2020. La grande majorité des membres ont 

décidé de poursuivre leur implication et c’est avec fierté que je 

maintiendrai également mon rôle de présidente du RGA Basse-

Lièvre pour un 3e mandat consécutif. Merci pour votre confiance 

et pour votre engagement envers notre réseau de gens d’affaires ! 

Pour obtenir une copie électronique de notre rapport annuel, 

acheminez votre demande à info@rgabl.com. 

Je vous souhaite de passer un très bel été et j’espère que vous en 

profiterez pour vous reposer et passer du bon temps.  
Mélisa Parenteau 

Présidente du RGA Basse-Lièvre 
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Nous sommes  

heureux de vous présenter  

les membres du  

conseil d’administration  

du RGA Basse-Lièvre  
2019-2020 
 

 

 

 Administratrice 

Josée Labelle 

Desjardins Cœur-des-Vallées 
 

 Administratrice 

Isabelle Millette 

Journal Les 2 Vallées  

Le lien entrepreneur 
 

 Administrateur 

Pierre Renaud 

Pierre Renaud Comptable 
 

 Administrateur 

Christian Rochon 

OrdiVert 

 

MEMBRES DU CA DU RGABL 

 Présidente  

Mélisa Parenteau  

Signature Mélisa Parenteau 
 

 Vice-président 

Sylvain Léger 

Domaine de l’Ange-Gardien 
 

 Secrétaire 

Me Noémie Lebel 

BML Avocats 
 

 Trésorière 

Suzanne Bourassa 

Vidéotron Le Superclub 
« Bienvenue dans 

l’équipe Christian! » 

Crédit photos : Journal Les 2 Vallées 

 



 

   

5@7 JUIN 

Suite à l’AGA du 12 juin, les membres ont eu l’occasion 

de réseauter durant notre 5@7 mensuel. Nous en avons 

profité pour remettre notre 4e COUP DE CŒUR au Club 

Lions de Buckingham. 

Soulignant leur 85e anniversaire de fondation, le Club 

des Lions de Buckingham est reconnu et grandement 

apprécié de par leur implication et leur grande 

générosité auprès des personnes démunies, des jeunes 

et des aînés. 

La liste d’organismes qu’ils appuient est impressionnante, sans compter toutes les activités qu’ils 

organisent afin d’amasser des dons dans la communauté : soupers et déjeuners bénéfices, tournois de 

golf, téléthons, etc. Ces sommes sont redistribuées dans la communauté et servent aussi à 

confectionner à chaque année, des centaines de paniers de Noël et des paniers de dépannage.  

Avec l’aide de nombreux bénévoles dévoués, le Club des Lions de Buckingham mobilise et rallie la 

communauté autour de causes importantes pour changer la vie des gens.  Chaque fois que vous faites 

appels à leurs services, dites-vous bien que vous aussi, vous investissez dans tous leurs projets 

d’entraide.  

Bravo à toute l’équipe et longue vie au Club des Lions de Buckingham !! 

Infos : 819-986-5852  /  lionsbuckingham@gmail.com 
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AGENDA COMMUNAUTAIRE  

1er juillet 2019  

La Légion Royale Canadienne de Buckingham  

vous invite à célébrer la Fête du Canada. INFOS : 

819-986-7748 / rd54@videoton.ca 

5 juillet 2019 

Tournoi de golf pour amasser des dons pour la 

Fondation de la Famille Blais pour l’IRIC.  

INFOS : fond.famille.blais@outlook.com 

6 juillet 2019 

Fête du nautisme - Centre nautique de la Lièvre 

INFOS : centrenautiquelievre.com/evenements 

12 juillet 2019 

Sortie Clair de lune - Centre nautique de la Lièvre 

INFOS : centrenautiquelievre.com/evenements 

20 juillet 2019  

Randonnée du Monarque en moto 

INFOS : residencelemonarque.com/activites/  

20 juillet 2019 

Dérives Urbaines – Tournée estivale Parc du 8 

octobre 1908 (Buckingham) : 2 représentations 

par jour : 13h30 et 15h30. Durée de 45 minutes. 

Spectacle de théâtre extérieur gratuit. Apportez 

vos chaises ! 

AGENDA 5@7 RGABL 

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 22 août 2019 

Festival Rires Petite Nation, Thurso 

5@7 du 9 octobre 2019 

Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées 

5@7 du 12 décembre 2019 

Édition spéciale du Temps des Fêtes 

THÉMATIQUES 

1er juillet 2019  

Fête du Canada 

Journée internationale des coopératives 

6 juillet 2019  

Journée internationale du baiser  

26 juillet 2019  

Journée mondiale de la Jeunesse 

30 juillet 2019  

Journée internationale de l’amitié 

 

 

 

JAMS DE TAMTAM  
Les 4, 11, 18 et 25 juillet dès 19 h au Parc Mclaren 
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CHRONIQUE @TOURISME 

Comment attirer les touristes de passage ? 

Chaque année des milliers de touristes prennent la route des vacances, des 

week-ends ou des déplacements improvisés dans la région de la Basse-

Lièvre. Les recherches pour l'organisation des itinéraires passent aujourd'hui 

en priorité par le mobile.  

Sur place, les touristes se laissent la liberté de choisir certaines de leurs 

activités souvent en lien avec la température qu’il fera. Les parcs 

d'attraction, les restaurants, les événements extérieurs et la location 

d’embarcations sont des secteurs un peu plus concernés par les recherches 

via le mobile. Voici quelques conseils pratico-pratiques.  

👉 Le référencement local, une visibilité digitale obligatoire  - Avec 

l'explosion de l'utilisation des smartphones, la recherche sur mobile 

prend de plus en plus d'ampleur pour trouver des commerces, des 

restaurants ou des activités à proximité. Ce qui signifie pour vous qu'un 

site Internet est le minimum vital pour présenter vos produits et vos 

services. Indiquez votre adresse, une carte Google ainsi que vos heures 

d'ouverture. Les photos et les vidéos sont des incontournables pour 

attirer l'attention de vos clients potentiels et les amener chez vous. 

Avoir un site mobile ou responsive est nécessaire pour votre 

référencement mais aussi et surtout pour faciliter la vie des clients 

potentiels. En effet, les touristes de passage effectuent leurs recherches 

via leurs mobiles ou leurs tablettes. Pour les attirer, il est toujours mieux 

de leur proposer une expérience adaptée. 

👉 La publicité locale - N’hésitez pas à faire des placements publicitaires 

dans les journaux locaux car les touristes vont souvent les consulter lors 

de leur passage dans la région, dans les hôtels, les restaurants et les 

haltes-touristes. Penser à laisser des dépliants promotionnels dans les 

dépanneurs et autres types de commerces qui sont près du vôtre. 

L’option d’échanges de service est intéressante en ce cas. 

Facebook comme Google AdWords sont aussi de bonnes options qui vous 

permettrons de géolocaliser vos publicités pour toucher précisément les 

personnes à proximité de votre commerce. Selon ces plateformes, vous 

pourrez mettre en place des campagnes avec un ciblage très précis.  

👉 Présence sur les médias sociaux - Facebook et Instagram, pour n'en 

citer que deux, sont utilisés quotidiennement par la majorité des 

touristes. Les réseaux sociaux sont donc des alliés dans votre visibilité : 

parlez-leurs, incitez-les à passer vous visiter, souhaitez-leurs la bienvenue 

dans leur langue et publiez des capsules avec des photos de touristes si 

vous en avez la chance. 

Crédit photo : Yves Élou Légaré @ElouPhotos 
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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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Tournoi de golf de la Chambre de 
commerce de Gatineau. Foursome 

RGABL : Mario Ouimet, Isabelle 
Millette, Noémie Lebel  

et Josée Labelle.  

LE RGABL ÉTAIT SUR LES LIEUX 

L’équipe du RGA Basse-Lièvre participe à de 

nombreux événements pour bien représenter 

l’organisme, les avantages à devenir membres 

et souvent pour vous représenter et faire la 

promotion de l’achat local. 

👉 5 juin 2019 - Tournoi de golf de la Chambre 

de commerce de Gatineau. 

👉 17 juin 2019 - Conférence de presse  

ID Gatineau : pourquoi Gatineau ? 

👉 17 juin 2019 - Table ronde sur les besoins de formation des 

entrepreneurs de la MRC Papineau. 

👉 22 juin 2019 - BBQ des entrepreneurs offert par la  

SADC Papineau-Des Collines   

Les participants au tournoi de golf VIP 
de la Fondation Santé de Papineau 
ont été accueillis au trou #7 par des 
membres du CA du RGA Basse-Lièvre. 
Porto, chocolats, amandes à l'érable, 
photos ainsi qu'un jeu attendais les 
joueurs. Un GROS MERCI à nos 
partenaires : Librairie Rose-Marie, 
Bijouterie Trudel, Fine & Fûtés / 
William J Walter Buckingham,  
La Maladroite Crêperie, LALA Bistro, 
Signature Mélisa Parenteau Spa 
Urbain, ChocoMotive et le Domaine 
de l'Ange-Gardien.  
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Le 18 septembre prochain, c’est un rendez-vous au Club 

de golf de Buckingham! Équipes de quatre joueurs, 

formule meilleure balle. Animation et cadeaux  

Réservez votre quatuor et votre kiosque 

promotionnel : 819-281-9057 
 

eequebec.com/inscription/campus/outouais 

18.09 

2019  


