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En attendant le prochain

Café Citoyen

Le Café Citoyen devant faire relâche à cause de la 
pandémie nous avons décidé de réaliser quand même 
une partie de notre mandat :

Soit publiciser les actions de nos organismes 
communautaires, et  donner  un petit coup de chapeau à 
ceux qui par leur engagement et leur travail sont 
responsables du succès de ces organismes.

Nous aurons aussi des chroniques sur l’environnement,
les producteurs locaux en alimentation, les coups de 
cœur, et notre identification à Rouge La Vallée en tant 
que région.

MERCI 
BEAUCOUP

Merci à Monica Bastien pour 
son implication à titre de 
présidente du Comité des 
Citoyens de Rivière-Rouge, et 
nous regrettons qu’elle ait eu 
à nous remettre sa démission 
pour des raisons personnelles. 

FÉLICITATIONS
Félicitations à Louise 

Guérin, à titre de vice 
présidente du CCRR, devient 
la nouvelle présidente par 
intérim de notre Comité, et 
nous sommes assurés 
qu’elle remplira cette tâche 
avec brio et panache comme 
tout ce qu’elle entreprend.

BIENVENUE

Bienvenue à Pierre  
Carrière au sein du C.A. du 
CCRR.

Un homme d’action qui va 
sûrement faire progresser 
bien des choses.

BRAVO
C’est le 22 octobre dernier 

que Lise Lamoureux a réuni 
sa « gang » pour le début 
d’une deuxième saison de 
« viens qu’on jase »

Rencontres pour aider à 
rompre la solitude, 
échanger, s’informer, jouer 
aux cartes, etc.               

Pour rejoindre ce groupe :
contacter Lise Lamoureux

1-819-275-7864.

Les réunions se tiennent 
généralement le Vendredi 
après midi au Centre Sportif 
et Culturel de la Vallée de la 
Rouge (CSCVR)

SAVIEZ-VOUS
QUE?

La Ville de Rivière Rouge 
ouvrira dès l’été prochain deux 
Éco-Centre. L’un à Rivière-
Rouge et l’autre à Sainte-
Véronique étant donné les 
difficultés croissantes dans la 
cueillette des gros morceaux.

L’inscription aux paniers de 
Noël de L’Action Bénévole de la 
Rouge aura lieu du 9 au 27 
novembre prochain par 
téléphone seulement au :

819-275-1241 poste 8

Laissez vos coordonnées, 
nous vous rappellerons.

Camping de Sainte-
Véronique : la Ville n’a reçu 
qu’une seule soumission pour 
l’achat du Camping. Celle-ci a 
été jugée non conforme, ainsi le 
processus de vente se continue. 
La ville étudiera les divers 
scénarios possibles.
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Félicitation pour votre participation à la collecte des bacs bruns à 
Rivière-Rouge. En effet, depuis 24 mois, 958 tonnes de matières 
organiques (restes de table et résidus de jardin) ont été compostées 
ce qui a permis de détourner de l’enfouissement l’équivalent de 160 
camions de déchets.

D’ailleurs ce compost de qualité est distribué aux citoyens 
gratuitement pour usage dans les potagers, les plates-bandes et 
autres.

Afin de maintenir cette belle qualité il est recommandé de toujours 
éviter de mettre dans les bacs bruns du plastique, styromousse, 
verre ainsi que les papiers-mouchoirs. 

De plus en temps de pandémie, il est fortement 
recommandé de mettre les papiers-mouchoirs dans les bacs 
noirs.

La RIDR vous félicite!

Les jardins de Simonne
Nous sommes des retraités 

de la santé, mais voilà 
qu’avec la retraite le goût de 
l’agriculture s’est manifesté. 
Nous avons toujours eu un 
jardin, on aime avoir les 
mains dans la terre. Nous 
avons décidé de relever un 
champ qui était en friche 
étant en zone agricole, on 
trouvait ça important. L’idée 
de l’ail nous est venue suite à 
un reportage sur l’ail du 
Québec.

Adresse :

5230 route de L'Ascension,
   Rivière-Rouge

Site web :

lesjardinsdesimonne.ca

Facebook :

Les Jardins de Simonne

Étant déjà convaincus des 
bienfaits de l’ail. La 
première année n’a pas eu 
le succès espéré. On a 
décidé de faire appel à un 
agronome de Mont Laurier, 
ce qui fut une sage 
décision.

Nous sommes à notre 
5ième année de production, 
et sommes toujours en 
progression.

Notre ail est maintenant 
certifiée biologique avec 
Québec Vrai depuis juillet 
2020.

Durant la saison, nos 
produits sont disponibles ici à 
la ferme, au IGA à Rivière 
Rouge, au Marché de la Gare 
de Labelle et 
occasionnellement au Marché 
public de Val David.

Nos produits sont : la fleur 
d’ail, l’ail frais, l’ail séchée, et 
les tresses d’ail.
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Dur coup à Nominingue où la Coopérative Novago a annoncé le 5 octobre dernier la 

fermeture définitive de sa succursale de Nominingue. Dur coup car c’est un commerce 

vital pour assurer l’approvisionnement local en matériau tout en maintenant un 

environnement compétitif au sein de la vallée. Dur coup car c’est une Coop fondée en 

1941 par des gens d’ici. Dur coup car ce sont 10 emplois qui disparaissent. 

Mais est-ce vraiment la fin? Pas si on en croit l’Association de Développement de 

Nominingue et les gens d’affaires locaux qui se sont immédiatement mobilisés pour 

trouver une alternative viable. Ca ne sera peut-être plus une coopérative agricole mais 

l’objectif est d’assurer une solution durable pour maintenir le service et l’activité 

économique qui en découle. 

Et si la pandémie qui nous dérange tant nous aidait à résoudre ce problème et même 

au delà? Ca peut sembler étonnant mais Radio-Canada révélait hier que 42% des 

montréalais envisagent quitter la ville pour la banlieue ou pour aller en région. C’est du 

jamais vu. L’attrait pour les régions qu’on a senti au cours des derniers mois pourrait-il 

durer au delà de la Covid? Le télétravail devient la norme pour bien des gens de bureaux 

ce qui les rend beaucoup plus mobiles. Vivre en ville coûte cher et s’accompagne d’une 

dose non négligeable de désagréments même sans la pandémie. Alors, c’est peut-être le 

début de la revanche des régions? À nous de faire en sorte que ca arrive pour la relance 

de notre Rouge la Vallée.

Rouge La Vallée
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Remerciements pour la gestion
des jardins communautaires

Il y a maintenant 5 ans, le Comité des Citoyens de Rivière-Rouge mettait sur pied un 

projet d’ajout de jardins communautaires à ceux déjà existants dans la municipalité, soit 

celui des HLM ainsi que celui de l’organisme Signée Femmes qui ne sont accessibles que 

par les locataires/membres de ces organismes.

Depuis, un premier a vu le jour dans le secteur L’Annonciation puis un second s’est 

ajouté dans le secteur Sainte-Véronique pour le bénéfice de tous les citoyens de

Rivière-Rouge. Le Comité souhaite rendre hommage à deux jardinières bénévoles qui 

consacrent beaucoup de leur temps à gérer ces jardins. Rachel Laroche et

Christiane Perrier, deux personnes de cœur, font de ces milieux de vie un endroit où 

chacun peut non seulement faire pousser de bons légumes mais aussi rencontrer, 

échanger et partager avec leurs concitoyens.

Nous les remercions chaleureusement pour leur dévouement et les félicitons pour le 

grand succès que connaissent ces deux jardins. Et nous savons qu’elles ont la tête 

pleine de projets pour les rendre encore plus performants et attrayants.

Christiane Perrier
Responsable du

secteur Sainte-Véronique

Rachel Laroche
Responsable du

secteur L’Annonciation

M E R C I !

Page 4



Il ne faut pas manquer ça

Société Alzheimer 
Laurentides

Réunion mensuelle
6 novembre et 4 décembre

À la salle Jeanne-Gariépy
du CSCVR

Contacter Nancy Whissell

819-499-3136
1-800-978-7881

Proches Aidants

Réunion mensuelle
les 4 novembre et 2 décembre 

À la salle Jeanne-Gariépy
au CSCVR

Contacter Mariêve Piché

819-623-4412 poste 227

ÇA S’EN VIENT!
C’est à la fin de novembre que les nouveaux locataires de 

l’Accueil Côme Cartier s’installeront dans cette magnifique 
résidence toute neuve. Il y en a quelques unes qui commencent 
à compter les dodos.

Bon déménagement!

FAUDRAIT BIEN

Faudrait bien qu’on 
entende parler de MADA 
(Municipalité Ami Des 
Ainés).
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La Pause Café  est un journal 
citoyen dans le but d’informer 
la population de la Ville de 
Rivière-Rouge et de la vallée 
de la Rouge.

Le mot de la fin

Nous avons sollicité la 
semaine dernière des 
commerces, des organisations 
communautaires et des 
citoyens; la plupart ont 
accepté de se joindre au CCRR 
en tant que membres actifs ou 
membres participants. Nous 
les remercions du support 
apporté à notre mission et 
nous en reparlerons plus 
longuement à notre prochaine 
Pause Café.

Merci beaucoup et nous 
ferons sûrement mieux dans 
notre prochaine parution en 
novembre

Chers(ères) membres du Comité des citoyens de Rivière-Rouge, 

Dans ce contexte de pandémie que nous vivons et les impacts de 
l’isolement, la Ville de Rivière-Rouge salue l’initiative de la 
parution de ce bulletin citoyen afin de rester connecté sur ce qui 
se passe dans notre communauté. 

La Ville de Rivière-Rouge est très active afin de continuer d’offrir 
des services aux citoyens. Nous vous invitons à communiquer 
avec nous si vous avez des besoins, inquiétudes ou désirez 
discuter d’une situation particulière, nous sommes là pour vous! 

La Ville de Rivière-Rouge travaille fort avec ses partenaires dans 
le dossier de la relance économique avec sa campagne d’achat 
local qui est à ce jour un franc succès. Par la tenue d’évènements 
tels que le spectacle de Marc Hervieux, la fête de l’Halloween et 
bien d’autres, la Ville s’assure ainsi de maintenir des activités 
culturelles et communautaires pour notre population. 

Le Comité des citoyens de Rivière-Rouge peut compter sur les 
élus et les directions de la Ville de Rivière-Rouge pour une 
collaboration de tous les instants pour qu’ensemble nous 
puissions travailler à notre avenir et notre développement 
collectif. 

Au nom du conseil municipal et de tout le personnel de la Ville, 
merci d’avoir à cœur le développement de notre communauté. 

Denis Charette 

Maire 

Le mot du maire

Pour de l’information, pour des 
suggestions ou pour apparaître 
dans La Pause Café, contacter 
René Nantel:

Téléphone:
438-393-2923
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Collaborateurs
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