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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Enfin, l’été est à nos portes et c’est le 12 juin prochain que 

nous tiendrons l’assemblée générale annuelle du RGA Basse-

Lièvre, au Centre de services Masson-Angers. L’AGA débutera 

dès 15 h et nous enchaînerons avec notre 5@7 mensuel. 

Je tiens à vous rappeler que pour avoir le droit de voter lors 

de l'élection, vous devez être un membre en règle du RGABL. 

C’est le moment de vous impliquer ! Notre porte est grande 

ouverte aux personnes qui désirent se joindre au conseil 

d’administration et aux divers comités. 

👉 RSVP avant le 10 juin : direction@rgabl.ca 

Dans un autre ordre d’idées, j’en profite pour remercier tous 

ceux et celles qui ont participé à notre collecte de denrées 

non-périssables afin de venir en aide aux familles sinistrées. 

Grâce à votre participation, nous avons réussi à remettre à 

Moisson Outaouais, trois gros barils bien remplis de denrées. 

Bonne lecture ! 

Mélisa Parenteau 

Présidente du RGA Basse-Lièvre 
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Vous innovez ? Vous avez une 

suggestion de contenu qui pourrait 

intéresser les gens d’affaires dans 

notre prochain bulletin ?  

Écrivez-nous à info@rgabl.com  
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RETOUR SUR LE 5@7 DE MAI 

Dans le cadre du dernier 5@7, qui a eu lieu le 15 mai dernier, nous 

avons eu l’immense plaisir de vous recevoir dans nos nouveaux 

bureaux et de vous faire découvrir par le fait même, le nouveau 

centre d’affaires Bcentral et hôte du 5@7.   

 

Durant cette belle soirée de réseautage, nous avons eu l’honneur de 

remettre notre 3e COUP DE CŒUR à la famille Nadon et Fils pour sa 

grande contribution au développement économique et 

communautaire. 

 

C’est en 1959, que la famille Nadon a fondé l’entreprise sur 

l’appellation TUILE Buckingham Tile à Buckingham. Après 8 ans 

d’opérations, l’entreprise est déménagée dans son emplacement 

actuel, au 137 rue Joseph et depuis, ils ont  agrandi 2 fois pour 

atteindre 6000  pi2. Plus tard en 1969 et désirant prendre une 

retraite bien mérité, les fondateurs Annette et Phillias ont passé le 

flambeau à 4 de leurs enfants, Henri-Paul, Ginette, Réal et Yvan. Et 

maintenant, eux aussi ont passé le flambeau à 2 de leurs enfants, 

Nathalie et Mario qui gèrent l’entreprise depuis quelques années.  

 

Au courant des 60 dernières années, la passion et le sens des affaires 

se sont transmis de génération en génération, sans compter l’aspect 

d’implication communautaire. 

 

Pour toutes ces raisons et tant d’autres, le RGA Basse-Lièvre à remis 

le Coup de cœur du mois de mai à la famille Nadon. Bravo ! 
 

Merci à tous nos membres pour votre présence au 5@7. 
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AGENDA ÉCONOMIQUE 

4 juin 2019 

AGA du Marathon canadien de ski 

AGA du Centre Action Générations des aînés de 

la Vallée-de-la-Lièvre 

6 juin 

AGA du Centre Actu-Elle 

8 juin 2019 

Déjeuner Habiter mon quartier Vieux-Masson 

12 juin 2019 

AGA du RGA Basse-Lièvre 

19 juin 20195@7  

Le Droit Affaire 

20 juin 2019 

BBQ Réseautage de la SADC Papineau-Collines 

AGENDA COMMUNAUTAIRE  

1er juin 2019  

BBQ chez Fines et Fûtés, pour saluer l’arrivée 

du printemps 

6 juin 2019 

Gala d’Excellence en  Outaouais 

7 juin 2019 

Tournoi de golf VIP - Fondation Santé Papineau 

7 juin 2019 

Relais pour la vie La Lièvre-Buckingham 2019  

Jusqu’au 2 juin 2019  

Festival du temps Steampunk  

24 juin 2019 

Descente de La Lièvre au Centre nautique  

de la Lièvre (ouverture du centre le 8 juin) 

AGENDA POLITIQUE 

3 juin 2019  

Réunion du conseil municipal de la Municipalité 

de L’Ange-Gardien 

11 juin 2019 

Séance du conseil municipal de la Ville de 

Gatineau 

THÉMATIQUES 

3 juin 2019  

Journée mondiale pour le vélo 

5 juin 019  

Journée mondiale de l’environnement 

Du 11 au 15 juin 2019 

Semaine nationale de la santé des hommes 

15 juin 2019 

Semaine mondiale de sensibilisation à la 

maltraitance des personnes âgées 

16 juin 2019 

Fête des Pères 

24 juin 2019 

Fête Nationale du Québec 

 

 

 

Vous organisez un 

AGA, une activité ou un 

événement spécial ?  

Écrivez-nous à 

info@rgabl.com  
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RÉFÉRENCES WEB  
@DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

👉 IDGATINEAU.ca 

👉 GATINEAU.ca 

👉 MONGPS.ca  

👉 SADCPAPINEAU.ca  

👉 MUNICIPALITEDELANGEGARDIEN.com 

 

 

 

👉 JENTREPRENDS.ca 

👉 CDROL.coop 

👉 DEC-CED.qc.ca 

👉 CHANTIER.qc.ca 

👉 INVESTQUEBEC.com 

 

 

 

 

 

Avez-vous eu la chance de renouveler  

votre carte de membre? 

#JeDeviensMembre 

 



 

 

  

CHRONIQUE @MAIN D’OEUVRE 

Nous embauchons ! Voilà un terme que nous voyons assez souvent maintenant sur des affiches devant 

les commerces. La main d’œuvre est difficile à trouver et ce sont les chercheurs d’emplois ont l’embarras 

du choix. C’est donc dans notre intérêt d’innover dans nos façons de recruter, de nous démarquer. 

👉 Qualité du poste - Principalement lié au rendement et à la rétention, le contenu des postes offert 

par une entreprise doit être de qualité, afin d’attirer les candidats possédant les compétences 

souhaitées et le profil désiré. L’entreprise doit examiner si ce qu’elle propose comme emploi 

comporte des tâches intéressantes, évolutives et claires quant au rôle et à la progression du poste. 

👉 Les médias sociaux - De plus en plus de candidats potentiels se retrouvent sur les divers réseaux 

sociaux : LinkedIn, Facebook et Twitter. L’apprentissage et l’utilisation de ces outils est devenu un 

incontournable en plus d’être plus rapide et à moindre coût. 

👉 L’image de l’entreprise - Avant de choisir où postuler, les candidats cherchent des informations 

sur l’entreprise afin de faire un premier « screening». Facilitez-leur la tâche en mettant en ligne 

une page « Carrières » qui donne des informations sur votre entreprise, des témoignages 

d’employés, les opportunités d’avancement, votre culture, vos valeurs, les avantages, etc. 

👉 Processus - Éliminez les étapes inutiles du processus de recrutement pour éviter de décourager 

les candidats. Parmi les points bloquants, notamment pour la génération Y, il y a le fait de ne pas 

pouvoir postuler directement depuis leur tablette ou leur mobile.  

👉 Compétiteurs – Regardez et comparez vos avantages à vos concurrents. Bonifiez vos 

avantages, augmentez les salaires, proposez des horaires flexibles et mettez de l’avant les 

opportunités de monter dans la hiérarchie de l’entreprise. 

👉 Adaptation – Les nouvelles générations ne désirent plus travailler 40 heures et plus par 

semaine et le temps supplémentaire non plus, ne les intéressent pas vraiment. Intégrer dans vos 

politiques de ressources humaines, des directives administratives entourant tout l’aspect 

conciliation famille / travail et l’aspect conciliation voyages / travail.  

Tout est possible, il suffit d’y réfléchir et de changer vos lunettes pour vous démarquer et devenir un 

endroit de choix pour y travailler. Plus vous serez à l’affut des besoins du marché, meilleur sera votre 

taux de rétention. 

LES TRADITIONNELS 

Valorisent l’autorité, la 

hiérarchie, travaillent 

très forts pour gravir 

les échelons, patients. 

LES BABY BOOMERS 

S’attendent à des 

divergences d’opinions, ils 

sont de vrais workaholics, 

très politisés.  

LA GÉNÉRATION X 

Confortables avec 

l’autorité et croient 

que le travail aide à 

balancer leur vie. 

LA GÉNÉRATION Y  

Le respect doit être 

gagné, branchés, 

objectifs de carrière  

très clairs, exigeants. 

LA GÉNÉRATION Z 

Traits de caractères 

encore émergeants, 

décideurs rapides, peu 

carriéristes, branchés. 
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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.rgabl.com/appels-doffres/ 
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