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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bien malgré la période difficile de restructuration 

que le RGABL a subit au cours de la dernière année, 

je peux maintenant affirmer que nous avons le vent 

dans les voiles! 
 

Nous avons la chance incroyable de pouvoir 

compter sur l’implication des membres du CA qui 

contribuent grandement à l’avancement de la 

mission de l’organisation. L’intégration de divers 

comités aux opérations nous permettent aussi de 

pouvoir cheminer sur plusieurs points 

simultanément. Chacun a trouvé sa place ! 
 

Mais ce qui nous aide d’autant plus, c’est d’avoir engagé un coordonnateur de projets 

extraordinaire, M. Mario Ouimet, qui travaille avec cœur pour développer et offrir des 

activités et d’événements à la hauteur de vos attentes. L’embauche imminente d’une 

personne attitrée à l’administration ne fera qu’améliorer la qualité des services aux 

membres. Dans l’optique de vous tenir à jour des divers dossiers, c’est avec plaisir que  

vous recevrez chaque mois, l’infolettre du RGABL.  

Bonne lecture ! 

Mélisa Parenteau 

Présidente du RGA Basse-Lièvre 

RGABL.COM   @RGAbasselièvre 

VOUS INNOVEZ?  

Ou vous avez une 

suggestion de contenu  

qui pourrait intéresser les 

gens d’affaires?  

ÉCRIVEZ-NOUS 

info@rgabl.com  
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 OFFRE D’EMPLOI @RGABL 

Adjoint(e) administratif(ve) 

Poste permanent à 20 heures semaine. 

Acheminer votre CV  à info@rgabl.com. 

Téléchargez l’offre d’emploi en ligne : 

👉 www.rgabl.com/opportunites/offreemplois/ 

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/ 

5@7 

13 MARS 2019  

Ordivert, au 103 rue Georges 

10 AVRIL 2019 

Esquad Média, au Bar de l’Encan 

 

SALON DE L’EMPLOI CJE PAPINEAU 

Vous recrutez? Réservez sans frais, votre kiosque au Salon de 

l’emploi qui aura lieu à Saint-André-Avellin le samedi 10 avril, 

de 10h à 14h, au Complexe Whissell.  Inscriptions en ligne : 

👉 https://goo.gl/forms/wBh7L3ZNEMxz3CZ22 
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CAMPAGNE DE 
RECRUTEMENT @RGABL 

Nous faisons appel à vous, chers  

membres : aidez-nous à recruter des 

nouveaux membres! 

Saviez-vous qu’une jeune 

entreprise de moins d’un an, 

obtiendra un abonnement gratuit  

pendant un an? 

Ensemble, recrutons les jeunes 

entrepreneurs! 

👇http://www.rgabl.com/membres/dev

enir-membre/ 

 #JeDeviensMembre 
GALA D’EXCELLENCE @RGABL 2019 

Voici une très belle occasion de positionner votre 

entreprise auprès des gens d’affaires de la Basse-Lièvre.  

Les membres du comité organisateur du Gala d’Excellence 

sont à la recherche de partenaires et de commanditaires.  

👉 infos : direction@rgabl.com 

PROCHAIN INFOLETTRE : AVRIL 2019  

Dévoilement des détails du prochain 

Gala d’Excellence! Restez branchés! 

Écrivez à nouvelles@fm1047.ca 

CHRONIQUE @MARKETING 

Matière à réflexion… En tant qu’entrepreneur, il est 

important d’évoluer en relevant des nouveaux défis et en 

songeant à comment mieux séduire sa clientèle : qu’est-ce 

qui vous différencie vraiment des autres ? Service 

personnalisé s’abstenir ! C’est déjà acquis  

Vous remarquez une baisse d’achalandage ? Les attentes 

des consommateurs peuvent changer rapidement en se 

laissant influencer par l’actualité et les nouvelles tendances. 

Les habitudes évoluent et vos clients prennent de plus en 

plus conscience de l’impact de leurs gestes lorsqu’ils 

achètent localement. Les consommateurs poussent les 

entreprises à évoluer et à enjamber le pas vers de 

nouvelles approches qui sont socialement acceptées.  

Cette année, l’achat local, les produits bios et les 

entreprises écoresponsable continues d’avoir la cote. 

👉  Améliorez l’efficacité et la productivité de l’entreprise, 

permettant ainsi une économie des coûts d’opération. 

👉 Attirez et conserver la clientèle sensible aux impacts 

sociaux et environnementaux. 

 


