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Nouveau logo
Le nouveau logo du CCRR a été 
officiellement lancé lors de 
l’Assemblée  générale annuelle 
du Comité en juillet. C   T O Y E N S

COMITÉ DES

DE RIVIÈRE-ROUGE

Nouveau conseil d’administration pour le CCRR 
Les membres du nouveau conseil d’administration 
du Comité des Citoyens ont été élus dans le cadre 
de la 13e Assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue dans le secteur Sainte-Véronique de Rivière-
Rouge. Il s’agit de gauche à droite de:  Lise 
Lamoureux, René Nantel, Louise Guérin, Paul 
Lacoste, Radha Prakash Iyer, Pauline Dugré, 
Jacques Doucet et Jean-Claude Giguère. Les 
membres du nouveau conseil d’administration 
décideront entre eux qui assumera la présidence, la 
vice-présidence, le secrétariat et la trésorerie. 
L’assemblée a aussi permis de faire le bilan des deux 
dernières années, de dévoiler les priorités pour 
2021-2022 (voir l’article de Louise Guérin en page 4) 
et de présenter officiellement le nouveau logo de 
l’organisation.

Merci 
Merci à plusieurs membres du conseil d’administration qui ont terminé leur mandat.  
Il s’agit de: Monica Bastien, France Berthelette, Madeleine Morissette, Raynald 
Beaulieu, Bernard Champagne, Michel Lacombe et Alexandre Légaré. Un merci 
spécial à Alexandre qui a créé une page Facebook, le site web et le journal La Pause 
Café pour le Comité.
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 L’avenir a un nom. Un nouveau festival?
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La Route à croquer 
La Route à croquer est une initiative 
de la Table de concertation en 
sécurité alimentaire de la MRC 
Antoine-Labelle qui a pour but de 
favoriser l'agriculture de proximité en 
plantant des arbres fruitiers près des 
citoyens et des organismes qui 
desservent les plus démunis de la 
MRC. À Rivière-Rouge, les arbres 
fruitiers avaient été plantés dans la 
cour de l ’ éco le Le Méandre . 
M a l h e u r e u s e m e n t , c e r t a i n s 
pommiers, poiriers et pruniers n’ont 
pas reçu suffisamment d’attention 
pour survivre aux saisons. Le Comité 
des Citoyens a donc décidé de 
planter de nouveaux pommiers et 
poiriers en collaboration avec la 
Fondation de l’École Le Méandre. Sur 
les photos, des membres du Comité 
des Citoyens plantent et arrosent les 
nouveaux arbres en présence de la 
conseillère municipale Karine Bélisle. 
La Ville veillera à arroser les arbres 
par temps sec et les jeunes du camp 
de jour de l’École Le Méandre ont 
enlevé les mauvaises herbes pour 
permettre de planter des arbustes à 
petits fruits. 

Chantons en choeur 
La chorale du Chœur Tremblant prévoit reprendre ses activités le 7 
septembre 2021 avec un nouveau directeur musical, Louis Babin 
et un répertoire musical varié. La chorale souhaite augmenter le 
nombre de choristes dans tous les pupitres et, pour ce faire, elle 
est à la recherche de personnes qui aiment chanter en groupe. 
Les répétitions se tiendront les mardis soir, de 19h à 21h30 à 
l’église du Village, (face au Lac Mercier), 1829, chemin du Village à 
Mont-Tremblant. Le répertoire de la rentrée sera constitué de 
pièces choisies méticuleusement pour un concert de Noël qui 
sera présenté exclusivement par les choristes du Chœur 
Tremblant.

Vous pouvez rejoindre la chorale par courriel :  info@choeurtremblant.com ou par téléphone : 873.279.2848

mailto:info@choeurtremblant.com
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Félicitations 
Au duo mère-fille Carole Alarie et 
Laurie Séguin de la Boutique La 
Bohémienne pour l’inauguration 
de leur jolie terrasse le 22 juillet 
dernier. Les propriétaires ont offert 
à leurs clients une dégustation de 
produits locaux agrémentée des 
chansons d’Audrey Robinette 
Crépeau.  


La Boutique La Bohémienne, 
située au 514 Rue L'Annonciation 
Nord à Rivière-Rouge, existe 
depuis plus de 11 ans. La 
Bohémienne propose à ses clients 
des produits alimentaires sains qui 
proviennent de cultures qui 
respectent l’environnement. La 
p r i o r i t é e s t d o n n é e a u x 
producteurs locaux, régionaux et 
Québéco i s .  On y t rouve 
également des suppléments 
naturels et, à deux pas de la boutique, il y a un gym. La Bohémienne a 
aussi toute une gamme d’accessoires de cuisine de qualité.

Se rafraîchir à la piscine  
Il n’est pas nécessaire de souffrir quand la canicule frappe. La piscine extérieure de Rivière-Rouge située au parc 
Liguori-Gervais vous attend tous les jours de 12 h à 19 h. Veuillez noter que la piscine est réservée pour le camp 
de jour, du lundi au vendredi de 13 h à 16 h, à l'exception du jeudi. Saviez-vous qu’il y a deux sauveteurs à la 
piscine? Vous pouvez donc profiter de votre baignade en toute sécurité et en plus c’est gratuit !
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Les orientations et priorités du Comité des Citoyens de Rivière-Rouge pour 2021 et 2022 

Chers concitoyens et concitoyennes,

Après de longs mois de confinement et de mesures sanitaires qui nous ont forcés autant 
individuellement que collectivement à nous adapter, nous émergeons graduellement avec l’espoir 
de réaliser tous nos projets, petits et grands, peu importe nos sphères d’activités. Notre comité ne 
fait pas exception. Voici les priorités que nous nous sommes fixées et que nous avons présentées 
lors de notre assemblée générale tenue le 25 juillet dernier.

Dans un premier temps, nous porterons notre attention sur les élections municipales qui se 
tiendront le 7 novembre prochain. Tout comme à la dernière élection, nous souhaitons mettre en 
place une importante activité de communication qui donnera à la population une occasion 
supplémentaire de se familiariser avec les candidates et les candidats qui brigueront les suffrages. 
Les élections municipales n’ont malheureusement pas la cote dans notre société démocratique, 
pourtant le conseil municipal prend des décisions qui ont impact direct et souvent immédiat sur 
nos vies quotidiennes. Les citoyens et citoyennes devraient donc y porter plus attention et nous 
espérons contribuer à y intéresser le plus grand nombre possible. 

Dans un deuxième temps, nous voulons donner suite à la conférence « Demain Rouge la Vallée » 
que nous avons coordonnée tout juste avant le début de la pandémie. Cette conférence se voulait 
un catalyseur pour faire émerger des idées d’initiatives locales inspirantes. Ainsi, un comité s’est 
mis en place avec cet objectif et vous serez informé au cours des prochains mois des 
développements sur les initiatives retenues. Nous croyons fermement au concept «Rouge la 
Vallée  » qui vise la mise en commun de ressources et d’idées afin de faire rayonner les 
municipalités de L’Ascension, Nominingue, Rivière-Rouge, La Macaza et Lac Saguay. Pour cette 
raison, nous voulons nous assurer d’inclure des représentants de chacune de ces municipalités au 
sein de ce comité. 

Troisièmement, nous continuerons d’encourager la population à participer activement et 
positivement à la vie municipale. Nous partagerons le maximum d’information sur tout ce qui se 
passe chez nous afin de démontrer à quel point notre municipalité est bien vivante. Il a été 
démontré que l’engagement citoyen contribue au bonheur en cultivant un sentiment 
d’appartenance.

Finalement, nous remettrons en marche les « Cafés Citoyens » qui ont cessé avec la pandémie et 
les mesures sanitaires. Cette activité est un formidable outil de communication pour nous 
permettre de concrétiser les éléments cités précédemment. La publication que vous lisez 
présentement, « La Pause Café » , se poursuivra en tant que complément. 

C’est donc une invitation à nous suivre que nous vous lançons. C’est ensemble que nous serons 
plus forts pour affronter avec confiance les défis qui se présenteront.


Louise Guérin

Présidente par intérim
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Animaux domestiques

Il est interdit de garder plus de deux chiens dans une unité d’occupation incluant ses dépendances. 
Les exploitants agricoles ne sont toutefois pas visés par la limite de deux chiens. 

Les chats doivent être stérilisés à partir de 6 mois. Dans le cas des chiens et des chats, vous devez 
enregistrer vos animaux auprès de la Ville qui vous remettra une médaille au coût de 20$ par année 
par animal.


Rénovation et agrandissement de l’hôtel de ville

Les travaux d’agrandissement de l’hôtel de ville de 
Rivière-Rouge totaliseront 4 millions de dollars, dont 
70% proviendront du programme RÉCIM [Réfection et 
construction des infrastructures municipales].  Le reste 
du montant proviendra d’un règlement d’emprunt 
d’environ 1,3 million de dollars qui sera remboursable 
sur 25 ans. L’agrandissement permettra de regrouper 
sous un même toit les services de la ville qui se trouvent 
présentement dans l’édifice Félix-Gabriel-Marchand. 
Compte tenu de la pandémie, la Ville a publié un avis en 
juin invitant les citoyens à se prononcer sur le projet en 
remplissant un formulaire. Sur les 5 506 personnes 
habilitées à s’exprimer, une seule a fait connaître son 
opposition au projet.


Réparation de chemins

La ville a reçu une subvention de 1,8 million de dollars pour la mise à niveau et la réparation de 
douze chemins dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des 
Transports du Québec.

SAVIEZ-VOUS QUE…
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Module de jeu

Le conseil municipal a accepté une dépense de 25 000$ pour un module de jeu qui sera ajouté au 
parc de la Gare.


Contre la diffamation et l’intimidation en ligne 
La Ville a fait parvenir une lettre au gouvernement du Québec demandant qu’une Loi pénale contre  
la diffamation, l’intimidation et la violence verbale sur les plateformes des médias sociaux soit 
développée et adoptée et qu’elle permette d’engager des poursuites contre les délinquants.


Marina au Lac Tibériade

La Ville construira une petite marina, soit un 
quai permettant à quatre embarcations 
d’accoster au Lac Tibériade à Sainte-Véronique. 
Ce projet vise à encourager les gens à éviter de 
passer et d’accoster dans la zone la plus 
infectée du lac par la myriophylle à épis. La Ville 
a investi 350 000$ au cours des 3 dernières 
années pour remédier à ce problème. La petite 
marina contribuera à soutenir ces efforts.


Redevances pour le gravier

La Ville touchera environ 40 000$ en redevances sur le gravier exploité par les carrières en 2021. 
Cette somme sera comptabilisée dans le bilan de la Ville.


Service à la clientèle 

Selon le maire Denis Charette, si vous remarquez que le service à la clientèle laisse à désirer dans 
certains secteurs de la ville, c’est qu’en ce moment il y a un manque de personnel dans la plupart 
d’entre eux. Incidemment, la qualité des services s’en ressent.


Rénovation aux 6 Cantons

Les bâtiments du Centre plein air les 6 Cantons ont déjà fait l’objet d’une mise à niveau au coût de 
10 000$. Cependant, compte tenu de la désuétude des bâtiments, la Ville fera des travaux 
additionnels pour la somme de 30 000$ cette année. D’autres investissements plus substantiels sont 
à venir pour ce centre dont la fréquentation a augmenté de façon considérable ces derniers temps.

SAVIEZ-VOUS QUE…
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Le Festival de la camerise: partie de la relance de l’après COVID-19 ? 
N’eut été du début de la pandémie l’année dernière, Rivière-Rouge aurait 
probablement vibrée au rythme du premier Festival de la camerise. Cela 
aurait été une première dans les Hautes-Laurentides, au Québec et même 
au Canada, croit le propriétaire du kiosque La Camerisière, Michel Sutterlin. 
Avec la reprise progressive des activités dites «  normales  », ce projet 
pourrait très bien se réaliser en 2022. La Ville de Rivière-Rouge et les deux 
paliers de gouvernement provincial et fédéral avaient exprimé leur soutien à 
cette idée. La vision de Michel Sutterlin pour ce festival ne se limite pas à la 
camerise, il voit une collaboration entre tous les producteurs alimentaires 
de la région désirant participer pour présenter le meilleur de ce que les 
Hautes-Laurentides ont à offrir. Le Comité des Citoyens estime que ce 
festival s’inscrirait très bien dans l’esprit de Rouge la Vallée qui promeut la 
collaboration plutôt que la compétition entre commerçants et producteurs.


Pour Michel Sutterlin et 
sa conjointe Sylvie Faille, 
c’est un concept mis en 
oeuvre depuis longtemps. Le kiosque La Camerisière, situé à 
l’entrée de la Ville de Rivière-Rouge sur la 117 offre déjà des 
fruits, légumes, fleurs, plantes, gâteaux, pains, confitures et 
miel produits par eux et par d’autres producteurs locaux.


Michel Sutterlin a acquis la terre qu’il occupe en 2015, mais il 
est loin d’être un nouveau venu à Rivière-Rouge. La famille 
Danis du côté maternel est arrivée dans la région en 1870. Les 
Sütterlin quant à eux ont immigré d’Allemagne plus récemment. 
C’est probablement cet esprit de pionnier qui a animé Michel 
quand il a décidé de se lancer dans la culture de la camerise. Ce 
petit fruit encore méconnu d’une grande partie du public est 
considéré par les Japonais comme étant « le fruit de la longévité 
de la vie et le fruit de la vision ». La camerise est en effet l’un 
des petits fruits les plus riches en antioxydants et contient des 
vitamines A et C ainsi que des fibres.

La tenue d’un Festival permettrait à plus de personnes de se 
familiariser avec le fruit et ses vertus tout en offrant une vitrine 
unique à un bon nombre de producteurs alimentaires locaux. 
Espérons que la vision de Michel Sutterlin se concrétisera 
l’année prochaine.
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Les élections municipales 2021 

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre. 
Cette année, les citoyens de Rivière-Rouge choisiront 
le maire ou la mairesse et le représentant de leur 
district électoral. Il y a 6 districts électoraux, 
consultez la carte pour savoir dans lequel vous 
résidez.

https://www.riviere-rouge.ca/sites/www.riviere-
r o u g e . c a / fi l e s / u p l o a d /
carte_electorale_districts_fourni_dgeq.pdf


La présidente d’élection est la greffière de la ville, Me 
Katia Morin.

Vous saurez qui se présente dans votre secteur au fur 
et à mesure que les candidats et candidates seront 
acceptés entre le 17 septembre et le 1er octobre.


Pour avoir le droit de voter, il faut être inscrit sur la 
liste électorale. Les citoyens domiciliés sur le territoire 
de Rivière-Rouge peuvent dès à présent vérifier s’ils 
sont inscrits sur la liste électorale en se rendant sur le 
site du Directeur général des Élections à l'adresse 
suivante: https://www.electionsquebec.qc.ca/
francais/


Cliquez sur l'onglet qui se trouve à droite et qui est intitulé "Pouvez-vous voter ? Vérifier votre inscription à la 
liste électorale". Ainsi, vous pouvez vérifier si votre nom et votre adresse s'y trouvent.

Si les citoyens sont non domiciliés, par exemple les villégiateurs, ces derniers doivent remplir les formulaires 
pour s'inscrire. S'ils ont déjà rempli un formulaire, leur inscription demeure valide notamment jusqu'à ce que la 
présidente d’élection reçoive un autre formulaire le remplaçant. La Ville a envoyé les formulaires pertinents à 
tous les citoyens non domiciliés afin qu'ils puissent s'inscrire. Les formulaires sont aussi disponibles sur le site 
Web de la ville à: https://www.riviere-rouge.ca/elections-et-referendums


Les citoyens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale sont invités à le faire le plus rapidement possible. À 
défaut, les citoyens pourront demander d'être inscrits lors de la tenue de la commission de révision, ils auront 
jusqu'au dernier jour de la tenue de la commission pour s'inscrire. Ensuite, seuls les citoyens inscrits sur la liste 
électorale pourront voter.


Le site web de la Ville sera mis à jour à chaque étape complétée du processus électoral.

https://www.riviere-rouge.ca/sites/www.riviere-rouge.ca/files/upload/carte_electorale_districts_fourni_dgeq.pdf
https://www.riviere-rouge.ca/sites/www.riviere-rouge.ca/files/upload/carte_electorale_districts_fourni_dgeq.pdf
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
https://www.riviere-rouge.ca/elections-et-referendums
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Au cours de la réunion, les participants ont discuté de 
projets conjoints qui pourraient être réalisés en 2022.  
Ainsi les participants se sont entendus pour appuyer le 
projet de gestion, de récupération et de réemploi des 
matières résiduelles pour la 
Vallée de la Rouge promu par  
L’Action Bénévole. Ce projet 
consiste à trouver des moyens 
d e g é r e r l e s m a t i è r e s 
r é s i d u e l l e s p o u r r é d u i re 
l ’enfouissement . D’autres 
projets d’importance seront 
dévoilés dans les mois à venir 
en résultat aux rencontres 
tenues par les membres de ce 
sous-comité.

Rouge la Vallée, s’unir pour faire briller la région 
Le sous-comité de Rouge la Vallée du 
Comité des Citoyens a repris du service 
à la mi-juillet après l’interruption forcée 
par la pandémie. Ce comité composé de 
c i t o y e n s d e s m u n i c i p a l i t é s d e 
L’Ascension, Nominingue, Rivière-
Rouge, La Macaza et Lac Saguay vise la 
mise en commun de ressources et 
d’idées afin de faire rayonner toutes les 
municipal i tés dans un espri t de 
collaboration plutôt que de compétition. 


Les personnes présentes étaient René Lalande de Nominingue, 
Pierre Bertrand de La Macaza, Rose-Marie Schneeberger, Robert 
Danis, Claude Van Loyen et Laurie Séguin de Rivière-Rouge. Des 
citoyens des municipalités de L’Ascension et de Lac Saguay seront 
bientôt identifiés pour prendre part à ce sous-comité. Le Comité des 
Citoyens était représenté par Louise Guérin, René Nantel et Pauline 
Dugré.
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L’avenir de Rivière-Rouge est entre bonnes mains 
Elle a 17 ans, elle vient de terminer son secondaire V. En 
septembre, elle ira au CEGEP de Mont-Laurier en sciences de 
la nature. Elle rêve de devenir prof de maths ou de sciences et 
peut-être même directrice d’école. Elle aime la gestion! Mais 
ce qu’elle aime par dessus tout c’est sa famille et sa 
communauté. Blanche Boivin est une Riverougeoise à part 
entière . Bien qu’elle soit encore très jeune, on peut déjà voir 
qu’elle a ce qu’il faut pour diriger. Elle se distingue par son 
engagement, c’est pour cette raison que la MRC Antoine-
Labelle l’a choisie pour représenter Rivière-Rouge au sein du 
Comité jeunesse dans le cadre du programme Ad_Vision. Des 
17 jeunes sélectionnés (un-e pour chaque municipalité de la 
MRC), Blanche est la plus jeune. 

Elle est l’aînée d’une famille de 3 filles: Anne a 13 ans et Rose, 
11 ans. Il ne fait aucun doute que leurs parents, Lyne Levac et 
Patrice Boivin, font un travail remarquable . Les trois soeurs 
travaillent bénévolement au tri des vêtements à L’Action 
Bénévole. Blanche a aussi été bénévole pour le Club des petits 
déjeuners, elle a organisé le dîner du maire à l’École Le 
Méandre et a donné un coup de main au service de garde et 
au cours de gymnastique. Le bénévolat c’est dans l’ADN de 
cette famille; le goût d’aider et de participer à la communauté, 
ça vient de grand-maman Lucille (Paradis). 


À la question, penses-
tu t’installer dans une 
plus grande ville plus 
tard? Sa réponse ne se 
fait pas attendre: c’est un non sans équivoque. Blanche aime aller à la 
pêche et à la chasse avec son père. Elle aime faire du camping en 
famille. Elle adore la nature et le plein air. Rivière-Rouge a tous les 
services qu’une grande ville peut offrir, et en plus ici les gens 
s’entraident et communiquent davantage entre eux. Il y a un plus grand 
contact humain, dit-elle. 

La MRC Antoine-Labelle a mené un sondage auprès des citoyens pour 
la guider dans ses orientations futures. L’une des recommandations 
faites par la population, c’était l’engagement des jeunes dans leur 
communauté, d’où l’idée de créer un Comité jeunesse. Pour en faire 
partie, Blanche a répondu à diverses questions dans une formulaire en 
ligne, pandémie oblige. Bien qu’elle n’était pas la seule intéressée à ce 
comité à Rivière-Rouge, le choix s’est arrêté sur elle.

Suite page suivante.
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Blanche veut s’impliquer à l’échelle 
régionale et avoir plus d’impact grâce à 
des actions concrètes. Le Comité 
jeunesse  lui offre tout ça. Le comité a un 
budget de 20 000$ par année provenant 
du Secrétariat à la jeunesse du Québec, 
de Zone Emploi d’Antoine-Labelle et de 
la MRC. Avec ce budget, le comité a pu 
contribuer au Festi-Neige du Centre plein 
air les 6 Cantons, à la création d’un salon 
étudiant au Centre Christ-Roi de Mont-
Laurier et à la construction d’un mur 
d’escalade au CEGEP de Mont-Laurier.

Le comité, qui se réunit habituellement 
une fois par mois, travaille présentement 
à la définition de ses priorités pour 2022. 
Il semble que la santé mentale, l’environnement et l’attractivité, la rétention et l’accueil des jeunes dans la MRC 
seront au coeur de l’action du comité.

Sur le plan personnel, Blanche s’est donné comme objectif de rendre plus visibles les actions du comité. Elle 
veut aussi que les jeunes développent un sentiment d’appartenance à leur communauté. Elle croit que les 
jeunes de Rivière-Rouge ne devraient pas avoir peur d’exprimer leurs idées et de parler aux gens. Ils devraient 
faire du bénévolat pour se faire connaître, cela facilitera leurs futures démarches de recherche d’emploi.

Blanche est une jeune femme occupée parce qu’elle est très impliquée dans sa communauté. Elle estime que 
cela l’a aidé, elle et ses soeurs, à acquérir de la maturité plus rapidement. Est-ce qu’elle pense à se lancer un 
jour en politique? Encore là, pas d’hésitation. Oui, répond-elle, mais au niveau local. Après l’enseignement et la 
direction d’école, elle pourrait considérer devenir mairesse. Blanche est une inspiration pour chacun de nous, 
jeunes et moins jeunes.  

Commerces et entreprises d’ici 
Deux jardins à découvrir: 

Les jardins de Simonne, producteur d’ail et de fleur d’ail, 

5230 route de l'Ascension, Rivière- Rouge. Tél: 819.275.2319. Procurez-vous 
leurs produits directement à la ferme ou au IGA de Rivière-Rouge. Depuis 
juillet 2020, Les jardins de Simonne sont certifiés biologique avec Québec-Vrai.

Les jardins enracinés, une jeune entreprise lancée par Pascale Tinle et 
Alexandre Granger. Cette ferme maraîchère produit des légumes diversifiés, à 
petite échelle et dans le respect de l'environnement, dans le but d'une 
commercialisation locale. Les jardins enracinés sont situés au 311, 5e rang 
Nord, Rivière-Rouge Tél: 819.616.7749 

Fruits Forestiers, un producteur de fruits, cerises griottes, camerises et amélanches mieux connue sous 
l’appellation anglophone (Saskatoon) ou petites poires sauvages. Ils ont aussi du miel de la forêt. Ce 
producteur est situé au 60, chemin Kosinski, La Macaza. Tél: 819.275.2216
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Faut pas manquer ça! 

Spectacle de blues avec Brian Taylor 
Le samedi 31 juillet à 14h au parc de la Gare. Ce spectacle est présenté dans le cadre de la Fête de la famille.


Alexandre Da Costa et le Trio jazz Stradivaria 
STRADIVARIUS ÉLECTRIQUE !

16:30 Plage municipale Michel-Jr.-Lévesque du Lac Tibériade de Rivière-Rouge (secteur Sainte-Véronique). 
Gratuit. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain, le dimanche 8 août à 14 h 00. Apportez votre 
chaise.


Centre d’exposition de la gare 
Le Centre d’exposition de la gare reçoit jusqu’au 8 août : Carole Taillon, photo, acryliques sur toiles et papier 
mâché et du 12 août au 7 septembre: Sophie Turcot, fusain sur toile brute grand format.


Vente-débarras  
Les citoyens de Rivière-Rouge peuvent organiser des ventes-débarras du 28 juillet au 1er août. Les personnes 
intéressées doivent fournir du gel antiseptique pour le lavage des mains des visiteurs et s’assurer que la 
distanciation physique est respectée en tout temps. Aucune inscription ou demande de permis n’est 
nécessaire.  


Contre-courant 2021 : musique sur l’eau au Parc Régional Kiamika 
Bonsound et Hublot51 s’allient pour offrir des concerts intimes qui se dérouleront sur l’eau du 11 au 14 août au 
réservoir Kiamika. Les spectateurs seront invités à écouter le concert en planche à pagaie, en kayak ou dans 
une autre embarcation du genre.

Dates de spectacles :

11/08/21 BEYRIES (première partie: Étienne Coppée)

12/08/21 Geoffroy (première partie: Claudia Bouvette)

13/08/21 Klô Pelgag (première partie: Thanya Iyer)

14/08/21 Matt Holubowski (première partie: Jesse Mac Cormack)


Foire commerciale de Nominingue le 25 septembre 
Pour mieux faire connaître les commerçants et les professionnels locaux, une Foire commerciale se tiendra le 
25 septembre à la gare de Nominingue. Plus d’une trentaine d’exposants seront sur place pour se présenter et 
faire connaître leurs produits, particulièrement auprès des villégiateurs.


Exposition NAPA de voitures de Rivière-Rouge 
La 5e édition de l’exposition NAPA de voitures aura lieu le samedi 18 septembre dans le grand stationnement 
de la Gare de Rivière-Rouge.  Cette activité est organisée au profit des Maisons des jeunes de Rivière-Rouge.
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Pour nous suivre sur Facebook:  
@comitecitoyensrr  

https://www.facebook.com/comitecitoyensrr 


Consulter notre site Web:  
https://comitecitoyensrr.org/ 


Pour nous contacter par courriel:  
comitecitoyensrr@gmail.com 


 
Par la poste: 


Comité des Citoyens de Rivière- Rouge 
1599, chemin Lacoste, Rivière-Rouge, QC,  

J0T 1T0

Clipart par www.vectorportal.com creative commons.

Vente trottoir 

Merci aux commerçants qui ont participé à la vente trottoir et aux citoyens qui les ont encouragés.

La Pause Café est un journal citoyen qui vise à 
informer la population de la Ville de Rivière-
Rouge et de la vallée de la Rouge. 

L’équipe Paul Lacoste, René Nantel, Louise 
Guérin, Lise Lamoureux. 
Rédaction: Pauline Dugré

Photos: Sidney Jervis


Pour de l’information, pour des suggestions 
ou pour apparaître dans La Pause Café, 
contactez 

René Nantel Téléphone: (438) 393-2923 

Ou

Pauline Dugré Téléphone: (819) 341-1012

NDLR: Les commentaires exprimés dans ce journal ne correspondent 
pas nécessairement avec les vues du Comité des Citoyens de Rivière-Rouge.

http://www.vectorportal.com
https://www.facebook.com/comitecitoyensrr
https://comitecitoyensrr.org/
mailto:comitecitoyensrr@gmail.com
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