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La Pause café #2
Nous voilà à faire paraître le 2e numéro de

La Pause Café! En espérant que ce journal devienne un 
rendez-vous     intéressant         et,

FÉLICITATIONS
Les Gardiens du Patrimoine Archéologique des Hautes-

Laurentides, sous la direction de Sylvie Constantin, ont été louan-
gés pour leur excellent travail à l’Assemblée Nationale par Chantale 
Jeannotte, notre députée.

 À notre tour nous voulons souligner leur persévérance et même 
leur acharnement au cours des années à vouloir percer les secrets 
des siècles passés enfouis dans le sous-sol de notre territoire.   

Aux organisateurs de  
l’Halloween version « Covid »

 Quelque 25 bénévoles ont 
participé à la préparation de 
cette journée. La participation 
a été plus que satisfaisante. 

Nous pouvons confirmer que 
ce fut une belle réussite!

Aux Filles d’Isabelles et aux 
donneurs qui ont fait un total 
de 105 dons de sang (sur un 
objectif de 100 dons) lors de la 
collecte de sang organisée le 23 
octobre dernier.
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SAVIEZ-VOUS
QUE?

Depuis le 31 octobre dernier, 
la Ville de Rivière-Rouge est di-
visée en  six (6) districts élec-
toraux comptant entre 543 él-
ecteurs et 793 électeurs cha-
cun.

Assurez-vous de savoir dans 
quel district vous êtes d’ici les 
élections municipales en 2021.

La Ville de Rivière-Rouge a 
déposé une offre d’achat pour 
acquérir la maison à l’arrière 
de l’hôtel de ville dans le but 
de pouvoir agrandir l’hôtel de 
ville et de la rendre conforme 
pour ce qui est de l’accès pour 
les personnes à mobilité ré-
duite.

Le gouvernement du Québec 
offre présentement des sub-
ventions pour permettre l’amé-
lioration des  infrastructures 
municipales.

C’est dans cette optique qu’il 
serait avantageux d’effectuer 
les travaux maintenant.

La Ville de Rivière-Rouge en-
visagerait de se départir du 
bâtiment municipal Félix-
Gabriel-Marchand et de moder-
niser l’édifice à dans le secteur 
Sainte-Véronique.

évidemment, immanquable pour 
connaître l’actualité de notre 
communauté.

Vous pouvez évidemment parti-
ciper à ce projet en nous écrivant 
un petit quelque chose. Il s’agit 
d’un journal citoyen, organisé par 
des citoyens et produits par des 
citoyens.

N’hésitez pas à entrer en contact 
avec nous pour nous faire part de 
votre projet avant de commencer.
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Lors des dernières semaines 
j’ai visité quelques commerces 
pour parler de l’importance de 
maintenir la solidarité et le sen-
timent d’appartenance à notre 
communauté, non seulement en 
tant qu’individu et aussi en tant 
qu’organisme communautaire 
ou entité commerciale.

Tous les commerces visités 
ont accepté de soutenir notre 
effort à vouloir maintenir un 
certain lien entre les divers ac-
teurs de notre communauté en 
s’inscrivant comme  membre 
participant du CCRR.

Je les remercie personnelle-
ment pour leur accueil et leur 
enthousiasme à faire partie de 
cette opération.

Voici la liste des commer-
çants :

● La Bohémienne

● Papier Ballon en Fête

● La boulangerie de 
Rivière-Rouge

● Savonnerie Sensoriel

● Étienne Godard  
paysagiste

● La Grande Maison de 
Nominingue

● Brûlerie des Laurentides

● IGA Rivière-Rouge 

MERCI 
BEAUCOUP

Les régions profitent présentement de l’exode urbain et c’est 
probablement le seul bénéfice qu’on puisse tirer de cette 
pandémie qui n’en finit plus. Mais comment Rouge la Vallée 
peut-elle tirer parti de la situation? Le télé-travail et le besoin 
d’air pur des citadins les poussent à s’éloigner, mais pourquoi 
viendraient-ils dans notre région plutôt qu’ailleurs? Qu’on le 
veuille ou non la compétition pour attirer de nouveaux venus 
bat son plein. 

D’abord, il faut être attrayant. À mon sens, notre Vallée est 
l’endroit par excellence pour observer une nature encore 
sauvage - ou presque- d’une grande beauté tout en étant à 
une distance raisonnable de la métropole. C’est déjà tout un 
avantage. De plus, nous possédons déjà plusieurs 
infrastructures importantes et recherchées: aréna, terrain de 
golf, aéroport, camping, piste cyclable et j’en passe. Il y a 
donc la de bonnes raisons de choisir notre région. 
Avec cette base solide, on peut donc espérer tirer notre 
épingle du jeu. Par contre, notre Vallée n’est pas très connue. 
La seule référence qui semble vraiment marcher c’est Mont-
Tremblant. « Ah oui, Mont-Tremblant, je vois bien où c’est! » 

C’est là qu’on peut faire la différence. Il faut renforcer notre 
identité propre et augmenter notre notoriété. Il faut tous 
parler de Rouge la Vallée pour que ce nom résonne de façon 
positive, qu’il devienne synonyme d’un lieu accueillant pour y 
vivre. On aura certainement plus de succès à parler d’une 
seule voix plutôt que d’essayer de mettre notre village ou 
notre ville de l’avant chacun de notre côté. Bien sûr, il faut 
aussi continuer à développer des commerces et une 
infrastructure encore plus élaborée mais sans une campagne 
concertée pour promouvoir notre région, les résultats ne 
seront pas aussi heureux.
 
À en juger par le nombre d’offres d’emploi non comblées, à 
entendre les entrepreneurs s’indigner de ne pas pouvoir 
répondre à la demande, il semble qu’un influx de nouveaux 
arrivants serait le bienvenu. Il faudra bien sûr veiller à 
conserver notre identité si la croissance s’accélère ainsi. Ce 
serait là un « beau problème » dont on pourra se reparler 
bientôt.

En attendant, voyons comment nous pouvons contribuer 
personnellement au rayonnement de Rouge la Vallée. Des 
idées, quelqu’un?

-René Lalande

Rouge La Vallée
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Merci à toute l’équipe de « Soins à domicile » 
du centre de service de Rivière-Rouge 

En tant que proche aidante, j’ai vécu avec ma famille la difficile expérience 
d’accompagnement en fin de vie à domicile. Nous ne remercierons jamais assez toute 
l’équipe de soins à domicile du centre de services de Rivière-Rouge. Travailleuse 
sociale, ergothérapeute, infirmiers(ères), infirmiers(ères) auxiliaires, préposées aux 
soins d’hygiène, médecins; nous avons été secondés avec toute l’humanité possible 
pour être en mesure de prodiguer adéquatement les soins requis pour notre maman.

De plus, nous avons pu bénéficier d’une précieuse aide pour nous permettre de 
recharger nos batteries et vaquer aux occupations quotidiennes essentielles pour le 
fonctionnement de notre maisonnée.

Il faut ajouter aussi à toute cette fabuleuse brigade, les pharmaciens qui ont con-
tribué positivement à ce formidable travail d’équipe.

En cette période de grands bouleversements, où les critiques se multiplient, nous 
désirons mettre en lumière tout cet extraordinaire groupe d’intervention qui travaille 
avec énergie et surtout beaucoup d’humanisme à permettre aux personnes malades 
de vivre autant que possible à domicile.

Nous avons pu mesurer pleinement la chance que nous avions de vivre dans un 
milieu où ces services sont non seulement possibles, mais surtout prodigués avec 
cœur. Ce sont ces « anges » qui ont fait en sorte que nous puissions offrir à notre être 
aimée de terminer sa vie chez elle bien entourée, nous les remercions tous 
chaleureusement. 

Les besoins sont grands et tous n’ont pas la même opportunité, car il faut une bonne 
combinaison de personnel et de proches aidants pour y arriver mais souhaitons que 
nous assistions à une multiplication des services pour offrir encore davantage à tous 
ceux qui font face à des défis de santé difficiles. 

Encore une fois BRAVO et longue vie à cette merveilleuse équipe.

-Louise

M E R C I !
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Trucs contre le gel pour
votre bac brun 

Il arrive que vos matières organiques gèlent et collent dans votre 

bac brun, voici quelques trucs contre le gel:

1) Évitez de mettre des liquides dans votre bac brun

2) Tapissez le fond de votre bac brun de papier et de carton et/ou 

de résidus verts (feuilles, brindilles, etc.);

3) Placez un sac à résidus de jardin ou une petite boîte en carton à 

l’intérieur de votre bac brun;

4) Disposez vos matières organiques dans le grand sac ou la boîte.

Beaucoup d’action
à l’ABR

L’Action Bénévole de la Rouge deviendra prochainement un point de dépôt 
officiel pour recycler les électroniques. Le dépôt pour le recyclage des
« Sert plus à rien » se fera dans le stationnement de l’Action Bénévole au
284 rue L’annonciation sud.

L’ABR est de plus en négociation pour effectuer la récupération des produits 
consignés (bouteilles et cannettes).

Bénévoles recherchés
L’ABR recherche également des bénévoles. :
● chauffeurs pour les transport médicaux;
● chauffeurs pour la distribution de la popote roulante;
● bénévoles pour le programme Parrainé. 

Pour info 819-275-1241.
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● Devenez membre en échange d’une contribution annuelle;

5$ par personne ou 10$ par famille;

● Prenez part aux différentes activités et projets du Comité;

● Le journal « La Pause Café”;

● Les Jardins Communautaires;

● Rencontres mensuelles du Conseil d’administration;

● Aimez la page Facebook du Comité des Citoyens de Rivière-Rouge;

● Intéressez-vous à l’actualité locale et tenez-vous informé des enjeux;

● Participez à la vie démocratique de la Ville;

● Échangez respectueusement avec vos concitoyens, les agents de la Ville ainsi qu’avec les élus.

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.

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

Téléphone:
438-393-2923

L’équipe 
René Nantel
Paul Lacoste
Louise Guérin

Alexandre Légaré

Collaborateurs
Rose-Marie Schneeberger

René Lalande
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La parade du Père Noël aura 
lieu cette année le 5 décembre 
et ce sera fait selon les normes 
de la Santé Publique.

ÇA S’EN VIENT

Rivière Rouge en blanc aura  
lieu le 19 et 20 février 2021. 
L’évènement se déroulera au 
club de Ski de fond des six 
cantons avec la collaboration de 
Plein Air Haute-Rouge, et la 
municipalité envisage déjà un 
système de navettes pour 
faciliter la participation.

Les prochaines élections 
municipales arrivent dans moins 
d’un an!  Assurez-vous d’être 
inscrit sur la liste électorales 
pour les prochaines élections 
municipales en novembre 2021.

Supportez le Comité des Citoyens de Rivière-Rouge
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Devenez membre du 
Comité des Citoyens 
de Rivière-Rouge dès 
aujourd’hui!

Pour ce faire, faite parvenir vos 
coordonnées ainsi que votre 
cotisation à l’une des adresses 
suivantes:

Par la poste
(en argent ou par chèque):

1599 chemin Lacoste,
Rivière-Rouge, Qc,

J0T-1T0

Par courriel
(virement interact):

paullacoste42@gmail.com

Cotisation annuelle:
10 $ pour une famille; ou,
5 $ par personne.

Nous acceptons également les 
dons.

Merci
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