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Octobre 2019 volume 5 

 

Bonjour à tous les membres de la CDC Rond Point, 

 

Voici votre infolettre « express » afin de vous informer des toutes 
dernières nouvelles du CDC Rond Point et de ses  membres.  

 

Dès le mois prochain, nous préparons un tout nouveau modèle 
d’infolettre plus conviviale et plus facile à consulter. Pour se faire, un 
rappel de nous faire parvenir vos informations, vos nouvelles, vos 
petites annonces, communiqués et autres, avant le 1ier novembre 
prochain! Merci de votre collaboration! 

 

D’ici là, l’équipe de la CDC Rond Point vous souhaite un bel automne 
2019! 

Bulletin mensuel de la CDC Rond Point 

Infolettre Rond Point 
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Les membres du conseil d’administration 2019-2020 

Présidente 

Marilyne Pelletier  

Atelier FSPN  

 

Vice-Présidente 

Servane Chesnais  

Centre Actu-Elle  

 

Secrétaire 

Julie Tittley  

Centre Alpha Papineau 

 

Administratrice  

Patricia Weber 

Les résidences du Bel Âge, de la Vallée du Lièvre 

 

 Trésorière  

Louise Legault  

CPE L’Oiseau Bleu 

Nouvelles du CDC Rond Point 
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Bonjour à vous,  

 

Je me présente, Nathalie Gazaille. 

Il me fait plaisir de vous annoncer que je suis votre 

nouvelle agente de communication de la  CDC Rond Point.  

Je me présente brièvement  car,  j’aurai la chance lors de 

nos rencontres, d’échanger davantage avec vous! Je suis 

passionné par le domaine de la formation, le potentiel de 

développement de la personne et surtout par sa capacité 

d’apprentissage. J’ai développé mon expertise dans le 

domaine de la formation, tant dans la structure, la logistique 

que l’animation de formation…  

C’est avec un grand plaisir que je pourrai partager ma passion et assurer la 

logistique du beau plan de formation qui vous a été offert pour l’année 2019-2020. 

 

En plus de la formation, j’aurai la chance de réaliser la rédaction de l’infolettre, la 

préparation des déjeuners rencontres, et bien plus encore! 

Vous avez besoin d’aide, vous avez des questions, vous avez des informations, des 

nouvelles à nous communiquer, je vous invite à me contacter. À raison de  3 jours 

semaine, je serai généralement au bureau du lundi au mercredi. 

 

Il me fera plaisir de vous aider et surtout d’échanger avec vous. 

À bientôt! 

Nouvelles du CDC Rond Point 
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Nous avons la chance d’accueillir au sein de notre équipe, Madame 

Sylvie Ahishakiye, stagiaire au CDC Rondpoint depuis le 23 

septembre 2019. 

 

Nouvelle immigrante du Burundi en Afrique, elle est 

arrivée en juillet dernier avec son conjoint et ses 6 

enfants!. Elle a été envoyée par le Service 

Intégration Travailleurs Outaouais (SITO) pour une formation de 

quatre semaines. Elle a nous aidé dans plusieurs dossiers 

administratifs où elle nous a démontré ses compétences en 

administration et ses grandes capacités d’intégration !  

 

Vous avez sûrement eu la chance d’y parler au téléphone ou la 

rencontrer lors de rencontre ou de formation ?  Il vous reste 

quelque temps pour le faire car, son stage parmi nous, se termine 

le 25 octobre prochain !  

 

Nous lui souhaitons un beau et bon succès dans la réalisation de 

ses rêves et projets au sein de notre communauté et belle région !  

 

Merci Sylvie Ahishakiye  
 

 

Stagiaire au CDC Rond Point 



 6 

 

 

À l'approche des élections 
fédérales du 21 octobre 2019,  

 

 

 

voici un rappel des candidats de la circonscription d’Argenteuil—
La Petite-Nation, qui  comprend les secteurs de Masson-Angers et 
de Buckingham de la Ville de Gatineau, englobe la MRC des 
Collines de l’Outaouais et la MRC de Papineau et s’étend jusqu’à 
Mirabel, située dans les Laurentides.   

 

Yves Destroismaisons, BQ 

Sherwin Edwards, PPC 

Stéphane Lauzon, LIB 

Marie Louis-Seize, PC 

Charlotte Smoley, NPD 

Marjorie Valiquette, PV 

 

 

Élections fédérales 2019 



 7 

 

 
 

Déjeuner rencontre 23 octobre 
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En misant sur votre contenu, apprenez à gérer votre page Facebook pour qu’elle soit 
dynamique, vivante et sécuritaire. Apprenez à cibler votre clientèle afin d’attirer celle
-ci vers les services qu’offre votre organisme.  
 
Objectifs  : Former les participants à utiliser la page Facebook de l’entreprise de 
façon stratégique. 
      Thèmes  

Maximiser la page Facebook de l’entreprise; 
Cibler la clientèle;  
Faire de la publicité sur Facebook; 
Comment publier, partager, commenter; 
Comment analyser les résultats d’une publicité; 
Comment rendre vos publicités efficaces. 

 

Formatrice  

Danielle Soucy 

 

 

 

 

Renseignements  

Date : 7 novembre 2019 

Heure : 9 h à 16 h 

Lieu : CDC Rond Point, salle du conseil au 57, chemin de Montréal Est, Gatineau 

 

Inscription  Coût : 50 $  

Date limite d’inscription : 24 octobre 2019,  le formulaire est sur notre site :  

http://cdcrondpoint.ca/services/formations/7-novembre-2019-labc-de-facebook/ 

  

Formation : L’ABC de Facebook 

http://cdcrondpoint.ca/services/formations/7-novembre-2019-labc-de-facebook/
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Le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés des secteurs de 
Buckingham et de Masson-Angers de la Ville de Gatineau est fier de vous inviter à sa fête 
des bénévoles annuelle.   

L’activité aura lieu au centre communautaire de Buckingham, 181 rue Joseph, le 14 
novembre prochain à 17 h 30.  Suivez la tendance du Steampunk ! vous aurez la chance 
de bouger au son de la musique du groupe folklorique les Diable à cinq. 

Nous vous invitons à nous soumettre un maximum de 10 noms de bénévoles de votre 
organisme qui sont invités à la fête, 

et ce, avant le 1
er

 novembre prochain au infoloisirsbma@gatineau.ca ou au 819-931-2902. 

 

Nous vous remercions de votre implication et au plaisir de vous voir à la fête! 

L’équipe du SLSDC  

Centre de service Buckingham et Masson-Angers. 

 

Invitation... 

mailto:infoloisirsbma@gatineau.ca
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Entraide-Deuil de l’Outaouais 
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Le Hilton Lac-Leamy souhaite se départir d’un dernier lot de 
9 lits rabattables (voir images jointes). Les lits ne sont pas 
neufs mais en bonne condition et propres. 

 

Les lits seront disponibles à l’unité ou selon le nombre 
souhaité (maximum de 3 lits par organisme). Les 
organismes intéressés seront responsables, à leurs frais, de 
ramasser les lits au quai des marchandises du Hilton Lac-
Leamy.  

 

Les lits seront attribués sur une base « premier arrivé, 
premier servi ».  Les organismes pourront communiquer 
avec moi directement (par courriel seulement). 

 

Stephane Perron 

Approvisionnement / 
Procurement  

Casino Lac-Leamy 

Hilton Lac-Leamy 

Casino Mont-Tremblant 

819 772.6262 x3765 / 1 800 
665.2274 
  

 

 

…. Dons 
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