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BULLETIN DU RGABL @MAI2019 

RGABL.COM   @RGAbasselièvre 

#JeDeviensMembre 

#RGABL 

5@7 

 

Devenez hôte 

 

Le RGABL fait appel à 

vous pour venir en aide aux 

sinistrés, en participant  

à notre collecte  

de denrées non 

périssables  
 



 

 

 

  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Nous avons eu beaucoup de commentaires positifs de la part 

de nos membres, suite à l’envoi de nos premiers bulletins 

d’informations. Cela nous fait grandement plaisir de savoir 

que vous appréciez ce nouvel outil qui nous permet de vous 

informer de nos dossiers en cours, des prochains 

événements, des différentes levées de fonds et autres 

activités communautaires qui se passent dans la région de la 

Basse-Lièvre. 

Vous innovez ? Vous avez une suggestion de contenu 

qui pourrait intéresser les gens d’affaires ? Une invitation 

particulière ou même, une chronique intéressante à nous 

partager ? Écrivez-nous à info@rgabl.com  

 

Mélisa Parenteau 

Présidente du RGA Basse-Lièvre 

RGABL.COM   @RGAbasselièvre 
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MEMBRES DU CA DU RGABL 

 Présidente  

Mélisa Parenteau  

Signature Mélisa Parenteau 
 

 Vice-président 

Sylvain Léger 

Domaine de l’Ange-Gardien 
 

 Trésorière 

Suzanne Bourassa 

Vidéotron Le Superclub 
 

 Secrétaire 

Josée Labelle 

Desjardins Cœur-des-Vallées 
 

 Administrateurs 

Caroline Breton 

Crêperie La Maladroite 
 

 Me Noémie Lebel 

BML Avocats 
 

 Isabelle Millette 

Journal  Les 2 Vallées  

Le lien entrepreneur 
 

 Pierre Renaud 

Pierre Renaud Comptable 

ON SE MOBILISE !  

Le RGA Basse-Lièvre lance une 

collecte de denrées non périssables 

 C’est dans un esprit de solidarité que le RGA Basse-Lièvre a décidé 
s’impliquer en mobilisant ses quelques 100 membres afin de venir 
en aide aux centaines de familles sinistrées dans le cadre d’une 
collecte de denrées non périssables.  

Comment participer ? 
1. Jusqu’au 17 mai : venez déposer des denrées non 

périssables au RGABL, situé au 104 rue Maclaren E, 
dans les barils situés au rez-de-chaussée de la  
Caisse Desjardins (guichets); 

 

2. Mardi le 14 mai : apportez-nous des denrées 
non périssables lors du Déjeuner-causerie  
du maire de l’Ange-Gardien; 

 

3. Mercredi le 15 mai : apportez-nous  
des denrées non périssables lors du  
5@7 mensuel au bureau du RGABL. 

 

Pourquoi ne pas en profiter pour en 
faire une activité d’équipe ?... 
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RETOUR SUR LE 5@7 D’AVRIL 

C’est dans une ambiance conviviale que notre hôte, Esquad 

Médias, nous ont accueillis le 10 avril dernier. Parmi les 

quelques 70 invités, la TVC Basse-Lièvre a gagné le tirage d'un 

plan marketing, d’une séance photo d'entreprise ainsi que 3 

mois de coaching avec Esquad Media.  
 

Nous avons eu le plaisir de remettre notre 2e COUP DE CŒUR 

au Club de curling de Buckingham, une institution très active 

qui demeure depuis 100 ans, au cœur de la communauté. En 

effet, c'est le 1 janvier 1919 que se jouais la première partie de 

curling dans cet édifice qui a pris 45 jours à construire. À ce 

jour, le club compte 270 membres actifs. Un autre fait 

remarquable, le club fait partis des pionniers en province et il a 

gagné le plus grand nombre de championnats provinciaux, soit 

38, en plus de 3 championnats canadiens. Il y a de quoi être fier, 

surtout qu’un joueur et une joueuse font partie du temple de la 

renommée du curling du Québec ! 
 

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

remis le Coup de cœur du mois d’avril au président du Club de 

curling de Buckingham, M. Jean Saint-Pierre. 
 

Merci à tous nos membres pour votre présence ! 

N’oubliez pas d’apporter 

des denrées non périssables au 

5@7, afin de venir en aide aux 

familles sinistrées en Outaouais. 
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CALENDRIER COMMUNAUTAIRE  

2 MAI 2019  

C’est l’Heure du thé - Steampunk Buckingham 

3 MAI 2019  
Tournoi de poker au profit de la recherche sur 
le cancer - Club de curling de Buckingham 
Inscriptions : fond.famille.blais@outlook.com 

8 MAI 2019  

Formation sur le compostage domestique  

www.municipalitedelangegardien.com 

15 MAI 2019  

5@7 RGABL : dans nos nouveaux bureaux! 

104, rue Maclaren est, Buckingham 

16 MAI 2019  

La Grande tournée des écoles (CSCV)  

www.gtecscv.ca 

18-19 MAI 2019  

La 148 en folie 

22 MAI 2019  

5@7 Le Droit Affaires, au Centre Carmen 

23 MAI 2019  

Souper champêtre - Fondation CSCV 

25 MAI 2019  

Soirée de dégustation de homards 

Club Richelieu de Buckingham 

Les petits défis Uniprix  

Fondation Santé Papineau – Parc Maclaren 

26 MAI 2019  

Fête des voisins à Glen-Almond 

www.municipalitedelangegardien.com 

30 MAI AU 2 JUIN 2019  

Rendez-vous panquébécois Secondaire en 

spectacle - @loisirsportoutaouais.urlso 

31 MAI 2019  

Tournoi de golf du Club Lions de Buckingham 

Infos : denis.bedard53@gmail.com 

31 MAI AU 2 JUIN 2019  

Festival du temps Steampunk : ccestacade.com 

CALENDRIER AFFAIRES 

ÉCOLE DES ENTREPRENEURS - OUTAOUAIS 

8 MAI 2019 - Tournée des artisans  

FORMATION DU 16 MAI 2019  

Optimiser sa page Facebook d’entreprise 

FORMATION DU 29 MAI 2019 

LinkedIn en affaires 

CALENDRIER THÉMATIQUES @MAI 

Mois de la sensibilisation au cancer de la vessie  

Mois de la sensibilisation de l’hypertension 

Mois de la parole et de l’audition 

Mois de la santé visuelle 

Du 6 au 12 mai : semaine de la santé mentale /  

semaine nationale des soins infirmiers 

1er  MAI 2019  

Journée mondiale du travail 

8  MAI 2019  

Journée mondiale de la Croix-Rouge 

12 MAI 2019 

Fête des mères / Journée internationale de 

l’infirmière 

18 MAI 2019  

Journée internationale des musées 

20 MAI 2019  

Fête de la Reine (congé férié) 

 

N’oubliez pas qu’à  

partir du 1er mai, que le 

salaire minimum augmente  

à 12,50 $ l'heure! 
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INVITATION 

Déjeuner-causerie du maire :  

le développement économique en milieu rural  

Le 14 mai prochain, nous vous invitons à bien commencer votre journée en venant déjeuner en 

compagnie du Maire de la Municipalité de L’Ange-Gardien, M. Marc Louis-Seize. Sous le thème « Le 

développement économique en milieu rural », nous aurons l’occasion d’échanger sur les différents 

défis et besoins qui touchent notre réalité. 

 Le 14 mai, dès 7 h 30, à la Municipalité de L’Ange-Gardien (1177, route 315) 

 Formule brunch chaud, payé sur place par les participants  

 RSVP avant le 12 mai 2019 par courriel : direction@rgabl.com 

 SVP vous assurer d’arriver avant la période d’échanges qui débutera vers 8 h 

👉 Dans le cadre du déjeuner-causerie, nous vous invitons à apporter des denrées non périssables. 

Cette collecte de denrées viendra appuyer les efforts de Moisson Outaouais qui, d’ici quelques 

semaines, procèdera à une distribution massive de denrées aux 40 organismes partenaires qui eux 

vont à leur tour, les distribuer à des centaines de familles qui vont réhabiliter leur demeure. 
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CHRONIQUE  

@SADC DE PAPINEAU-COLLINES 

Emprunter n’a jamais été aussi payant  

pour la région! 

Saviez-vous que les gens d’affaires de Buckingham, 

Masson-Angers, de la MRC Papineau et des Collines-de-

l’Outaouais détiennent leur propre fonds d’investis-

sement? Les entrepreneurs sont autonomes et libres 

d’investir dans les entreprises locales de leur choix, donc 

de favoriser la création d’entreprises et leur maintien ici. 

Le fonds d’investissement de votre SADC offre des prêts 

flexibles aux entrepreneurs et assure le risque que les 

banques traditionnelles ne prennent pas. La totalité des 

profits générés par ce fonds est réinvesti dans 

l’économie locale puisque 100% des intérêts payés par 

les entreprises sont réinvesti dans des projets d’affaires 

des entreprises de chez nous. 

Comment est-ce possible? Depuis plus de de 30 ans, le gouvernement fédéral contribue annuellement 

au financement des dépenses opérationnelles du fonds de votre SADC, qui représente à ce jour un actif 

de 7,6 M$ pour les gens d’affaires du milieu. 

De plus, l’équipe spécialisée de votre SADC (web, relations publiques, études de marché, relève et 

transfert) accompagne efficacement les entrepreneurs dans l’élaboration de leurs projets pour s’assurer 

qu’ils soient compétitifs, rentables et prospères. 

Lorsqu’une entreprise songe à contracter un prêt, la meilleure façon que cet investissement ait un 

impact direct et concret sur l’économie locale est de passer par la SADC de Papineau-Collines. 

 

Mélissa Bergeron 

Directrice générale de la SADC 

SADC de Papineau-Collines 

RGABL.COM   @RGAbasselièvre 

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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45, chemin Donaldson 

Buckingham QC  
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L’UNION FAIT LA FORCE  
Ce que nous souhaitons, c’est bâtir avec vous, un grand 
sentiment de fierté et d’appartenance vis-à-vis la 
communauté d’affaires en nous rassemblant afin de 
favoriser le développement économique et la relève ! 

 

👉 Saviez-vous qu’en tant que membres du RGA Basse-
Lièvre, que vous avez aussi accès aux accès de la Chambre 
de commerce de Gatineau et de la Chambre de commerce 
du Québec, au prix préférentiel ?  

 

Aidez-nous à recruter des nouveaux membres. 

👉 Saviez-vous que l’abonnement est GRATUIT pendant 
toute une année pour les jeunes  entreprises qui ont moins 
d’un an ? Un avantage indéniable qui permet de bâtir un 
réseau solide sans avoir à débourser. 

« Avec près de 100 membres,  

le RGA Basse-Lièvre est le plus vaste 

réseau d’affaires à Buckingham, 

Masson-Angers et L’Ange-Gardien ! » 

 

#JeDeviensMembre 

 

Le RGABL en rafale :  

on brasse des affaires… ! 

 C’est officiel ! Le site Web du RGA Basse-Lièvre se fera 

une beauté et il vous sera prochainement possible 

d’adhérer ou de renouveler votre abonnement en ligne. 

 Les membres du CA du RGA Basse-Lièvre a donné son 

appui au Projet TRACES / ART SUR L’AVENUE. 

 Les membres du CA du RGA Basse-Lièvre participeront à 

une activité remue-méninges et les résultats vous 

seront présentés dans le prochain bulletin. 

 Le processus d’embauche d’une adjointe administrative 

est en cours. 

 Le RGA Basse-Lièvre est devenu membre de la  

Chambre de commerce de Gatineau et de la Chambre 

de commerce du Québec, un avantage pour nos 

membres qui peuvent participer à tous leurs 

événements et formations, aux prix préférentiels. 


