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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Déjà septembre ! Comme plusieurs, peu à peu nous commençons  

à remplacer nos pots de fleurs par des décorations automnales.   

En fait, septembre est un excellent moment pour recommencer à 

communiquer plus fréquemment avec vos clients, considérant le 

retour à la routine.  

Durant l’été, sans compter l’organisation de nos activités régulières, 

nous avons aussi travaillé à l’avancement de certains dossiers qui ont 

réellement porté fruit. Entre autres, je suis heureuse de vous 

annoncer en grande primeur que tous les visiteurs sur l’avenue de 

Buckingham ont maintenant accès au Wi-fi gratuitement.  

Éventuellement, l’avenue sera agrémentée de musique, ce qui sera 

idéal pour ajouter à l’ambiance des Fêtes. 

Un autre dossier qui me tient à cœur et qui a bien avancé durant les vacances estivales, c’est le défi de 

la pénurie de main-d’œuvre. Suite à ma rencontre avec M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale, nous avons exprimé les besoins des gens d’affaires de la Basse-Lièvre et la 

nécessité d’obtenir de l’aide pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.  Prochainement, les détails de 

l’aide accordée aux gens d’affaires, incluant des ateliers, vous seront dévoilés. 

Au plaisir de vous voir au Tournoi de golf, le 18 septembre prochain ! 

Mélisa Parenteau 

Présidente du RGA Basse-Lièvre 
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Équipes de quatre joueurs, formule meilleure balle.  Dîner, golf, 

voiturette, cocktail dînatoire, animation, cadeaux ! 

11 h à 12 h 30 – Accueil, inscriptions, BBQ 

12 h 45 - Appel des golfeurs aux voiturettes 

13 h - Départ en style « shutgun » 

18 h 30 - Cocktail dînatoire, animation, cadeaux 

Membre du RGABL 90 $  / membre du club de golf  60$ 

Non-membre : 110 $  / membre du club de golf 80$ 

Diner BBQ : 20 $ / Cocktail dinatoire : 35 $  

18 septembre 

2019  

  

Inscriptions : 
rgabl.com/evenements 
819-281-9057 

 

Club de golf de 
Buckingham 



 

 

 

SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019 
PRÉSENTÉE PAR DESJARDINS 

C’est officiel ! Le RGA Basse-Lièvre fera le lancement de la période de 

candidatures lors du 5@7 qui aura lieu le 11 septembre 2019 au bureau 

de PME INTER Notaires, situé au 591 avenue de Buckingham.  

Par la suite, le dévoilement des finalistes aura lieu lors du 5@7 suivant, 

qui aura lieu cette fois le 9 octobre à la Caisse Desjardins du Cœur-des-

vallées. Cette partie est toujours très excitante, de savoir va courir la 

chance de remporter le prix dans sa catégorie. 

Quant à la Soirée Reconnaissance, elle aura lieu le 8 novembre 

prochain au Domaine de l’Ange-Gardien. Vous serez mis au courant une 

fois que les billets seront disponibles. 

Pour devenir partenaire de la Soirée Reconnaissance, je vous invite à 

communiquer avec Mario Ouimet : direction@rgabl.com  
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Me Noémie Lebel  

Présidente 

Soirée Reconnaissance 2019 

TRACES ARTS VISUELS  
13 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

Le 22 août dernier, nous avons eu la chance 

de participer au lancement officiel de la 

programmation de Traces arts visuels, sous 

le thème de l'illumination, en présence du 

ministre M. Mathieu Lacombe, du maire de 

la municipalité de l’Ange-Gardien, M. Marc 

Louis-Seize et du maire de la Ville de 

Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin. 

Détails 👉 Facebook @symposiumTRACES 



 

 

 

 

 

  

RGABL.COM   @RGAbasselièvre p4 
 

Bulletin RGABL – Volume 7 @septembre2019 

 

AGENDA ÉCONOMIQUE 

3 septembre 

Séance du conseil municipal de la Municipalité de 

l’Ange-Gardien à la mairie 

11 septembre 

5@7 du RGABL chez PME INTER Notaires 

17 septembre  

Séance du conseil municipal de la Ville de 

Gatineau au Centre de service Masson-Angers 

18 septembre 

Tournoi de golf du RGABL au Club de golf de 

Buckingham 

25 septembre 

5@7 LeDroit Affaires au DoubleTree by Hilton 

AGENDA COMMUNAUTAIRE 

8 septembre 

Épluchette de blé d’inde au Parc de Glen-Almond 

à L’Ange-Gardien 

20 septembre  
Écran de lune en plein air - Voyez le film Comme 
des bêtes 2 au Parc des Arpents-Vents sur le  
chemin Gingras à L’Ange-Gardien 

29 septembre 

Caramel au village, sur l’avenue de Buckingham 

13-14-15 septembre 

Traces - Grande fête des arts à la Municipalité de 

l’Ange-Gardien (mairie).  

14 septembre 

Petits défis Uniprix, sous le pont Brady – Collecte 

de dons pour la Fondation Santé Papineau 

19 septembre 

22e Tournoi de golf de la Maison de la famille au 

Club de golf de Buckintham 

THÉMATIQUES DU MOIS 

Septembre, c’est le mois de la sensibilisation au 

cancer de la prostate. 

8 septembre 2019  

Journée mondiale de la physiothérapie 

Journée internationale de l’alphabétisation 

Journée des grands-parents 

10 septembre 2019  

Journée mondiale de la prévention du suicide 

15 septembre 2019  

Journée du transport public 

19 septembre 2019  

Journée nationale de la qualité de l’air 

21 septembre 2019  

Journée internationale de la gastronomie 

Journée internationale de la paix 

27 septembre 2019  

Journée mondiale du tourisme 

29 septembre 2019  

Journée mondiale du cœur 

FLAMES DE GATINEAU 
CENTRE SPORTIF DE BUCKINGHAM 

7 septembre 

Titans de Princeville, dès 20h 

14 septembre 

Révolution du Lac S-Louis, dès 20h 

21 septembre 

Artics de Montéal-Nord, dès 20h 

23 septembre 

Rangers de Montréal, dès 14h 

BONNE RETRAITE  
Nous désirons souhaiter la meilleure des retraites  
à Mme Lise Plouffe qui a fait carrière à la Banque 
Scotia ainsi qu’à Mme Christine Soucy, propriétaire 
du Tigre Géant de Buckingham.  

DEMANDE DE FINANCEMENT 2020 

La Ville de Gatineau invite les OBNL appuyant 

l’entrepreneuriat à soumettre son projet en ligne, via 

le Fonds de soutien aux OBNL. Faites vite, la date limite 

est le 4 octobre !  D’autres programmes de subvention 

sont aussi disponibles sur le portail de la ville. 

Détails 👉 bit.ly/2KCeYeh 
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RETOUR SUR LE 5@7 D’AOÛT 

Qui n’a pas eu mal aux mâchoires à force de rire ?... C’est 

dans une ambiance conviviale que notre hôte, le Journal 

Les 2 Vallées, a accueillie près de 50 membres du RGABL le 

22 août sous le grand chapiteau du Festival rires Petite-

Nation, de pair avec la Chambre de commerce Vallée de la 

Petite-Nation.  

 

Nous avons eu la chance de déguster un excellent souper 

préparé par l’équipe du Belga Bistro Bar, en plus d’avoir 

l’occasion de réseauter avec plusieurs élus et membres de 

la communauté. Le clou de la soirée était sans contredire, 

pour pouvoir assister gratuitement aux spectacles offerts 

par les deux humoristes, Julien Tremblay et Guy Nantel, 

sans oublier l’humour satirique de l’animateur Martin 

Turgeon qui a fait craquer les festivaliers. 

 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont 

joints à notre 5@7 du mois d’août et nous en profitons 

pour féliciter Yan Proulx et Isabelle Millette qui ont mis sur 

pied cette toute première édition du Festival rires Petite-

Nation. Une nouvelle tradition qui a attiré tour près de  

3 000 festivaliers à Thurso! 
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Inscriptions en ligne  
rgabl.com/membres/devenir-membre/ 
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* Pour une période d’un an. 

 

Le samedi 14 septembre, de 11 h à 16 h, venez-nous 

rejoindre sous le pont Brady dans le parc Maclaren !  

Plusieurs activités vous sont proposées, dont une aire 

de jeux gratuite pour enfants avec des structures 

gonflables, du maquillage et bien d'autres. 

Pour l'aire des défis, elle sera accessible avec un 

bracelet au coût de 10$ par personne.  

Plusieurs activités sont aussi organisées pour les 

jeunes et moins jeunes : 

Babyfoot géant pour des équipes de 8 à 12 personnes 

Basket-toe, c'est un tic-tac toe géant mais avec  

des ballons de basket 

Combat de sumo 



 

 

 

  

    

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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APPEL AUX ARTISANS, ARTISTES ET PRODUCTEURS LOCAUX 

Les artisans, artistes et producteurs de notre belle région sont invités à 

participer au premier Marché de Noël de la Municipalité de L’Ange-Gardien 

qui se déroulera du 22 au 24 novembre à la Mairie de L’Ange-Gardien. 

Les gens qui souhaitant déposer un dossier de candidature peuvent  

remplir le formulaire d’ici le 20 septembre 2019.  

La sélection se fera au plus tard le 27 septembre prochain. 

INFORMATIONS  
municipalitedelangegardien.com 

cfullwood@municipalitedelangegardien.com / 819 986-7470, poste 223. 

 

Avez-vous  

votre billet  

de loterie? 


