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La Pause Café
La face cachée de la Vallée de la Rouge
Avec l’arrivée de la saison froide, l’organisme L’ArcEn-Soi a beaucoup à faire pour s’assurer que les
usagers ne vivront pas dans la rue ou dans des
conditions inadéquates alors que le mercure se
maintient sous la barre de zéro Celsius. Les usagers
de cet organisme, ce sont environ une centaine de
personnes qui sont aux prises avec des problèmes de
santé mentale sévères et 48 autres, hommes et
femmes de tout âge, qui sont sans domicile xe ou
vivent dans des conditions temporaires ou précaires.
Au printemps 2020, l’organisme dénombrait 10
personnes dans cette situation. Depuis le début de la
pandémie, ce nombre a presque quintuplé. Bien
qu’on ne les voit peu ou pas, ces personnes vivent
dans la Vallée de la Rouge, elles sont des citoyens et
citoyennes à part entière.
Pour mieux comprendre qui sont ces personnes, la
directrice de L’Arc-En-Soi, Isabelle Côté nous informe
que ce sont dans certains cas des personnes qui ont
de problèmes de dépendance à l’alcool ou aux
drogues et, dans d’autres cas, des personnes vivant
des problèmes de santé mentale après une rupture
conjugale di cile, par exemple.
Le logement est la préoccupation principale de Mme
Côté en ce début de saison hivernale. La plupart des
clients ont une toit pour l’hiver, mais on devra installer
une tente pour une personne. La pénurie de
logements à Rivière-Rouge, ça a ecte tout le monde.
Pour remédier à ce problème d’importance,
l’organisme construira en 2022 un édi ce au 900 rue
Boileau à Rivière-Rouge. Cet édi ce abritera les
bureaux de L’Arc-En-Soi, ainsi que L’Arc-En-Toit: 28
logements sociaux subventionnés pour la clientèle
autonome. L’édi ce qui se trouvait sur ce terrain a été
démoli et la ville a procédé à la décontamination de

Sylvie Vanasse, bénévole, Lydia-Pier Gauthier,
coordonnatrice de projets et Isabelle Côté, directrice
servent deux usagères.
l’espace. En ce moment, le projet est retardé parce
qu’un droit de passage pour les camions de pompiers
doit être assuré. Ce problème devrait être réglé sous
peu, ce qui permettra de conclure la transaction pour
l’achat du terrain et de commencer les travaux qui
sont évalués à plusieurs millions de dollars. La
Société d’Habitation du Québec (SHQ) et la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) se
partageront la majorité des coûts du projet. La Ville de
Rivière-Rouge y contribue également à travers un
programme de soutien au logement du Ministère des
A aires municipales et de l’Habitation (MAMH).
Suite p.2
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Avec la construction de ce nouvel édi ce, la clientèle
de L’Arc-En-Soi pourra se rencontrer à l’intérieur.
Présentement, une quarantaine de personnes à
risque d’errance et d’itinérance se rendent le mercredi
au Parc de la Gare pour partager un lunch. La ville a
installé un foyer extérieur pour que les gens puissent
se réchau er. La directrice explique que le
nancement de ces repas a été réduit alors que le
nombre de personnes en béné ciant a augmenté.
L’Arc-en-Soi doit assumer la di érence de coûts pour
maintenir cette activité hebdomadaire qui permet au
travailleur de rue, au policier communautaire et à
d’autres bénévoles d’échanger avec ces personnes,
de briser leur isolement et de véri er leurs besoins de
toutes sortes. Les usagers peuvent aussi acheter des
repas surgelés au coût de 4$ chacun. Si certaines
personnes acceptent d’aider à la préparation de ces
repas dans le cadre d’une cuisine collective, elles ont
droit à 4 repas gratuits. Elles ont ensuite droit à un
prix spécial si elles continuent d’aider à la préparation
des repas. La nourriture surgelée et fraîche est fournie
grâce à un partenariat avec Moisson Laurentides et
une entente de partenariat avec le CISSS.
Depuis juin 2020, des ateliers informels sont o erts
en petits groupes sur des thèmes comme bien vivre
en appartement ou comment faire un budget et le
respecter. Plusieurs clients acceptent de travailler,
comme par exemple pour faire des travaux
d’entretien de bâtiments. C’est une façon de les
amener à considérer leur réinsertion au sein de la
société. Si certains ont craint à une cohabitation
di cile entre les clients de L’Arc-En-Soi et la

population, la réalité s’est avérée toute autre, a rme
Isabelle Côté. Des familles se rendent au Parc de la
Gare pour socialiser avec ces personnes qui sont
souvent seules et isolées. Leur présence dans le parc
n’a pas eu d’in uence négative, dit-elle. Au contraire,
on note une diminution des méfaits et les personnes
qui mendiaient sur la rue ou près de certains
commerces ne s’y rendent plus.
Au cours de la nouvelle année, des rencontres
d’information seront organisées avec la communauté
pour dédramatiser l’errance et l’itinérance.
L’Arc-En-Soi accepte les dons et émet des reçus de
charité. Pour rejoindre l’organisme par courriel:
arcensoi@hotmail.ca ou par téléphone au (819)
275.2060.
L’Arc-En-Soi est un organisme mandaté par l’Agence
de la Santé et des Services Sociaux des Laurentides
pour o rir un mieux-être à une clientèle vivant ou
ayant vécu une problématique de santé mentale.
L’Arc-En-Soi se consacre à la promotion, à la
prévention, à l’intervention, à la réadaptation et à la
réinsertion sociale.

Raviver le coeur de
la ville

Saviez-vous que…

Dépouillement de
l’arbre de Noël

Francis la police
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Corrections
Deux erreurs se sont glissées dans le texte de l’édition spéciale de La Pause Café sur les élections municipales. Dans le
résumé de l’entrevue de M. Pierre Alexandre Morin, celui-ci parle d’algues bleues dans le Lac Tibériade. Il pensait plutôt
au Petit Lac Noir et non au Lac Tibériade. Par ailleurs, en ce qui concerne le nombre d’entailles possibles dans la région
pour la production acéricole, il a bien dit 3 millions d’entailles, mais notre résumé mentionne 3 mille. Nous désirons nous
excuser auprès de nos lecteurs pour cette erreur.
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Mélanie qui, entre Tim et sa maison
S’est arrêtée au marché pour faire des provisions
Se retrouve dans l’allée de la même caissière
Et découvre les billets de Paul par terre
Inquiète pour la personne qui a perdu son magot
Mélanie le remet à la caissière tout de go
Puis s’en va à la maison avec ses achats
Laissant à la caissière le soin de régler ça
Ne sachant à qui appartient la fortune perdue
La caissière appelle monsieur Raymond
Qui en guise de solution
Examine les images des caméras suspendues
Monsieur Raymond découvre avec stupéfaction
Que Paul a perdu son magot
Et que Mélanie l’a remis sans hésitation
À la caissière mêlée à cet imbroglio
Quand plus tard Paul revient au marché
La caissière lui brandit les billets récupérés
Par cette dame honnête et riche de sympathie
Qui s’appelle Mélanie.

Sur la photo, Denis Brabant, gérant du
IGA Marché Raymond, Mélanie Groulx,
arborant son certi cat-cadeau et Paul
Lacoste.

I

Pour la remercier, Paul lui donne un cadeau
Et monsieur Raymond le rend deux fois plus gros
Ainsi le soir de Noël, Mélanie pourra se délecter
Des délices du marché

Histoire de Noël
l était une fois…

dans la ville rouge comme sa rivière
Alors que tombe la première neige de l’hiver
Et que Noël allume déjà ses décorations
Paul se rend au marché pour acheter pommes et
citrons

Dans la ville rouge comme sa rivière
Alors que tombe la neige de l’hiver
Et que Noël fait scintiller ses décorations
Les bonnes gens racontent cette histoire avec
admiration.

Il remplit son panier de fruits, de fromages et de
gâteries
Après tout, ce sera bientôt le temps des fêtes, il se dit
Avec la caissière, il parle de mille et un sujets
Et paie sa facture d’un air distrait.
La tête remplie d’images de célébrations,
De bonheur simple les soirs de réveillon
En payant, il ne voit pas tomber des billets sur le sol
Et les bras chargés d’achats, à la maison il décolle
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Rénovation de l’hôtel de ville
Une question posée par le Comité sur
l’agrandissement de l’hôtel de ville à la première
réunion du nouveau conseil le 17 novembre a
provoqué des échanges animés entre les conseillers.
Le Comité a demandé comment le conseil prévoyait
rendre le bâtiment accessible pour les personnes à
mobilité réduite, si le projet de rénovation était
abandonné. Le maire Lacasse a répondu que des
rampes d’accès ou un ascenseur pourraient être
installés à moindre coût que le projet
d’agrandissement proposé par le conseil municipal
précédent.
Le conseiller du district 4, Alain Otto, a alors expliqué
que des études avaient montré que le projet du
conseil précédent coûterait 1,2 million de dollars à la
population, alors que l’autre option totalisait 1,7
million de dollars. Le projet de 4 millions de dollars
serait subventionné à 70% par le gouvernement du
Québec, soit 2,8 millions de dollars. Le reste du
montant proviendrait d’un règlement d’emprunt de
1,2 million de dollars qui serait remboursable sur 25
ans.

L’autre option consisterait à investir 1,7 million de
dollars sans appui gouvernemental pour la rénovation
des hôtels de ville de Sainte-Véronique, de
L’Annonciation et de l’édi ce Félix-Gabriel Marchand.
Après quelques échanges vigoureux entre les
conseillers, ceux-ci sont tombés d’accord pour revoir
les études et toute l’information concernant le projet
avant de prendre une décision nale.

Assermentation du nouveau conseil municipal

Les membres élus du nouveau
conseil municipal ont été
assermentés le 16 novembre lors
d’une cérémonie au cours de
laquelle le maire et les conseillers
ont prêté serment en groupe.

Sur les photos avec le maire
Denis Lacasse: P.A Morin,
district 2 et Gilbert Therrien,
district 3 ; Alain Otto, district 4 et
D a n i e l F o rg e t , d i s t r i c t 1 ;
Sébastien Bazinet, district 6 et
Claude Paradis, district 5.
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La SDC en quelques mots

La Société de développement commercial de RivièreRouge a été créée en 1992. Elle célébrera donc ses 30
ans d’existence en 2022. Il s’agit d’un organisme sans
but lucratif indépendant, dirigé par un conseil
d’administration (c.a) de 9 personnes: 8 commerçants
et une personne désignée par le conseil municipal,
soit un conseiller, ou un-e fonctionnaire de la ville. Le
c.a. dé nit les orientations de la société. Le président
actuel de la SDC est Pierre Bousquet, propriétaire du
Tim Hortons et le directeur est Luc Poirier. La SDC a
pour objectif de mettre en commun les e orts des
gens d’a aires pour créer des conditions favorables
au développement économique de la ville et défendre
les intérêts des gens d’a aires. Elle est d’ailleurs leur
porte-parole. À l’heure actuelle, la SDC de RivièreRouge compte 91 membres obligatoires et
volontaires. L’organisme reçoit son nancement des
cotisations des membres et des subventions
municipales et autres obtenues pour di érents projets.
La SDC ne rend pas compte à la ville, elle en est le
partenaire.

La SDC siège sur le conseil d’administration de la
Société d’aide au développement des collectivités
(SADC ) d’Antoine-Labelle pour le secteur sud de la
MRC. Elle siège également à la Table des Ressources
humaines d’Antoine-Labelle et est membre du Comité
culturel qui voit aux opérations de la salle d’exposition
de la Gare. Elle supervise aussi le bureau
d’information touristique.
L’organisme participe
activement au déploiement des activités de la Ville de
Rivière-Rouge. Parmi ses autres fonctions,
mentionnons la signalisation dans la ville et les
enseignes comme au carrefour giratoire sud à l’entrée
de la ville annonçant les commerces locaux. Elle
participe aux activités de l’organisme L’Arc-en-Soi
auprès des personnes en situation précaire et aux
prises avec des problématiques de santé mentale.
En 2022, la SDC projette d’o rir des formations aux
entreprises; d’organiser un souper tournant pour
mieux faire connaître les entreprises locales; de tenir
la 2e édition de son tournoi de golf et de mettre sur
pied un service de location de vélos électriques au
Parc de la Gare.

Remerciements
Nos remerciements à Les Bois Laurentiens, Scierie
Gaudreault pour avoir fourni des copeaux de bois au
jardin communautaire du secteur L'Annonciation.
Cette entreprise est située au 590 CH Du Lac Castor à
Rivière-Rouge. Téléphone: (819) 275-7654
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Raviver le coeur de la ville

Luc Poirier, directeur de la SDC
Le temps des fêtes approche à grands pas et avec lui
viennent les achats de cadeaux, les paniers d’épicerie
plus remplis qu’à l’habitude et le stress de faire les
emplettes et de cuisiner sans défoncer la banque. Pas
facile de faire tout ça alors que la pandémie a ecte les
chaînes d’approvisionnement et que l’in ation a un
impact direct sur l’épaisseur de notre portefeuille. Le
dé consiste à trouver les articles et les services
recherchés, et cela à un prix raisonnable, sans avoir à
parcourir de grandes distances alors que le coût de
l’essence est à la hausse…encore une fois! Et puis, on
ne peut se déplacer aujourd’hui ou consommer sans
penser aux conséquences sur l’environnement. Nous
sommes de plus en plus conscients de notre
empreinte écologique. Comment y rester indi érents
quand, d’un océan à l’autre, la chaleur extrême, les
violents incendies de forêt, les tornades et les
inondations se succèdent? Les changements
climatiques sont une réalité et une menace pour nous
tous qu’on le veuille ou non. Alors revenons au temps
des fêtes, qu’est-ce qu’on peut faire en pareil
contexte?
La réponse se trouve chez les 91 commerçants et
p ro f e s s i o n n e l s m e m b re s d e l a S o c i é t é d e
développement commercial de Rivière-Rouge (SDC)

qui jalonnent la rue de L’Annonciation du Sud au Nord,
en plus des autres entreprises qui se situent dans le
secteur Sainte-Véronique et en périphérie de la ville.
Beaucoup d’entre vous l’avez déjà compris puisque
l’achalandage et le volume des ventes sont demeurés
stables ou se sont accrus chez nos entreprises locales
depuis le début de la pandémie, con rme le directeur
de la SDC, Luc Poirier. Le secteur de la restauration a
été le plus durement touché par la pandémie.
Rivière-Rouge est considérée comme le centre
commercial de la Vallée de la Rouge. On y retrouve
des commerces en tout genre, sauf la haute
technologie, précise le directeur de la SDC. La rue
L’Annonciation est riche en histoire et en valeur
commerciale, mais elle est aussi fragile face aux
grands distributeurs en ligne, comme Amazon, dit-il.
On a tous été tenté à un moment ou à un autre
d’acheter sur Amazon, mais la lumière se fait
progressivement sur le modèle d’a aires développé
par Je Bezos. Les nombreux reportages di usés
dans le cadre de l’émission Enquête sur les ondes de
Radio-Canada nous ont révélé l’ampleur des coûts
environnementaux liés aux marchandises retournées
qui se retrouvent dans les poubelles et aux pratiques
commerciales qui font peu de cas des petits
commerçants et des manufacturiers locaux. Les
autres grands distributeurs en ligne ne sont pas très
di érents. De nos jours et plus que jamais, les
habitudes de consommation devraient être guidées
par des considérations éthiques. Le cas des grands
distributeurs en ligne nous fournit un excellent
argument en faveur de l’achat local, a rme Luc
Poirier.
Il ne faut pas oublier que l’achat local contribue au
développement économique local, ajoute-t-il. “Plus on
achète ici, plus la région se développe et prospère.
Pensons un instant à l’impact sur l’essor économique
de la ville et de la région si les quelque 10 000
personnes vivant dans la Vallée de la Rouge faisaient
toutes
leurs achats localement”, dit-il avec
enthousiasme. La population doit apprendre à
découvrir les commerçants et les professionnels
locaux, ajoute le directeur.
Certaines personnes croient que l’artère principale de
la Ville de Rivière-Rouge a perdu beaucoup de
commerces au l des ans. Luc Poirier leur répond:
“On ne peut pas appuyer sur le bouton “freeze” quand
il s’agit de commerces. Il y a des cycles dans le
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secteur commercial. Des commerçants changent de
domaine d’activités, d’autres se réinventent ou
prennent leur retraite”.
Dans certains cas, ces
derniers ont choisi de vendre la bâtisse qui abritait leur
commerce, compte tenu de l’augmentation notable de
la valeur du secteur immobilier. Ils n’ont pas
nécessairement vendu leurs fonds de commerce, mais
les rez-de-chaussée sont toujours zonés commercial
et devront donc être occupés par des commerces.
Selon le directeur de la SDC, tous les locaux
commerciaux à louer présentement vont trouver
preneurs en 2022 par des gens d’a aires de l’extérieur
ou de la région.
Luc Poirier reconnaît que la rue L’Annonciation a
besoin d’être rafraîchie. L’apparence extérieure et
intérieure de certains commerces a un impact évident
sur les ventes. Le directeur de la SDC trouve
dommage que peu de commerces aient pro té du
programme Réno-façade o ert par la Société d’aide
au développement des collectivités (SADC) d’AntoineLabelle. Ce programme consent un prêt nancier
avantageux aux entreprises pour améliorer l’aspect
visuel des bâtiments commerciaux; intérieur, vitrine,
enseigne et paysagement. Il n’est pas trop tard pour
faire une demande auprès de l’organisation.
Une artère commerciale vibrante, ce n’est pas qu’une
rue avec un grand nombre de commerces. C’est aussi
un endroit où les gens vivent, travaillent et achètent.
Le directeur de la SDC voit d’un très bon oeil la
construction d’un nouvel édi ce à 6 logements par

Promotion Immobilia, là où s’érigeait le restaurant La
Terrasse avant d’être détruit par un incendie en 2018.
La cohabitation des secteurs résidentiel et commercial
génère plus d’activité économique en fournissant une
clientèle de proximité pour les achats de tous les
jours, dit-il. C’est aussi une excellente façon de raviver
le coeur de la ville.
Contribuer à raviver la rue L’Annonciation par l’achat
local est un cadeau que les résidents et les
villégiateurs pourraient o rir à leur ville en cette
période du temps des fêtes. Ça devrait être aussi une
résolution à tenir pour la nouvelle année.

La 18ème édition de l'EXPO-ART est
de retour après un an d’absence.
Près de 25 exposants seront sur
place au Centre sportif et culturel
de la Vallée de la Rouge les 11
et 12 décembre prochain.
C'est un rendez-vous
et c'est GRATUIT!
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Les deux
nouveaux
maires suppléants sont Pierre A. Morin et Sébastien Bazinet. Les deux nouveaux
Type
to enter
text
conseillers se remplaceront à tour de rôle au cas où le maire Denis Lacasse serait dans l’impossibilité de
remplir temporairement ses fonctions.
Le nouveau conseil municipal a manifesté son intention de ramener la période de questions du public au début
des séances du conseil. Cette décision sera e ective à partir de janvier 2022.
En prévision de la première séance de la nouvelle année, le conseil projette de tenir les séances à la salle
Jeanne-Gariépy du Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge a n que plus de personnes puissent y
assister.
Le conseil a approuvé la liste d’embauche incluant l’agent du territoire, Dominique Stengelin et Steve Jorg aux
travaux publics.
L’Écocentre de Sainte-Véronique sera ouvert tous les dimanches jusqu'au 30 avril et celui de L'Annonciation
sera ouvert tous les vendredis et samedis jusqu'au 30 avril.

Projet de l’organisme L’Arc-En-Soi
Le Comité des Citoyens a posé une question au nouveau conseil municipal sur l’appui continu au projet de
l’organisme L’Arc-En-Soi pour la construction d’un édi ce à 28 logements sociaux pour les usagers de cet
organisme (voir l’article La face cachée de la Vallée de la Rouge). Le maire a répondu qu’il était ouvert au projet
et que cette question ferait partie des suivis du conseil.

Parc régional Kiamika
Concernant le Parc régional Kiamika, le Comité des Citoyens a demandé si le maire souhaitait que la ville se
retire complètement de la Société de développement du Réservoir-Kiamika (SDRK)et élimine éventuellement
l’appui nancier annuel consenti à la SDRK. Le maire Lacasse a répondu que le Parc régional Kiamika allait très
bien et qu’il aimerait donner une partie de son nancement pour les commerces. La ville donne 60 000$
annuellement au développement du parc. Avant de prendre une décision, M. Lacasse veut rencontrer le maire
de Chûte-Saint-Philippe. Le conseiller Alain Otto a recommandé au maire de faire preuve de prudence dans ce
projet parce que le Parc et le camping sont au cœur du développement de Sainte-Veronique. Le conseiller P.A
Morin du district 2 s’est voulu rassurant en disant que personne ne souhaite que le Parc régional disparaisse,
mais il a ajouté qu’il y a de la frustration au sein de la population. Le mécontentement se retrouve
particulièrement auprès des propriétaires des pourvoiries situées au sein du parc. Sur cet autre dossier, il a été
convenu que plus de discussions étaient nécessaires.
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Salaire des élus
Une question sur le salaire des élus a été adressée au maire Lacasse. Dans sa plate-forme électorale, M.
Lacasse suggère un gel de son salaire et de celui des conseillers. Le salaire du maire se situe à plus de 78
000$ et celui des conseillers à 23 000$. Le maire a répondu qu’il reviendrait sur cette question d’ici peu.

Liste des comités municipaux
La liste des comités a été mise à jour sur le site web de la ville. Pour voir la liste complète des comités, des
personnes responsables, des délégués et des substituts, cliquez sur ce lien: https://www.riviere-rouge.ca/
sites/www.riviere-rouge.ca/ les/upload/2021-_comites_et_comissions_rr.pdf

Noël 2021 en images
Toutes les photos prises lors du dépouillement
de l’arbre de Noël sont sur notre site web.
www.comitecitoyensrr.org
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Francis la police
Les petits du primaire des écoles Le
Méandre et Christ-Roi vous le diront,
Francis la police, c’est leur ami.
Francis Pilote, sergent et
coordonnateur local de la police
communautaire à la Sureté du
Québec, joue un rôle bien spécial au
sein de ce corps policier et pour
assumer cette fonction, ça prend
des aptitudes un peu di érentes.
Francis Pilote occupe ce poste
depuis le début de l’année 2021.
Avant il était sergent de patrouille, un
travail qui comprend beaucoup de
responsabilités, mais qui constitue
un beau dé opérationnel de gestion,
dit-il. Je suis présentement en prêt
comme policier communautaire,
parce que j’aime communiquer avec
les gens de di érents milieux, ajoutet-il. Francis Pilote est basé à Mont-Laurier depuis 19
ans maintenant. Son espace de travail s’étend sur tout
le territoire de la MRC Antoine-Labelle.
Pour les ns de son travail, il visite les 17 écoles
primaires. Il rencontre les jeunes de la maternelle à la
6e année. Ensemble, ils parlent de son métier. Non, il
n’est pas un super-héros, dit-il aux plus petits fascinés
par son uniforme et son équipement. Avec les plus
grands, les discussions portent sur la cyberintimidation, les relations amoureuses, les réseaux
sociaux, le harcèlement. Petit à petit, une relation de
con ance s’établit entre les jeunes et celui qui donne
un visage humain au corps policier. En jasant avec
eux, ils comprennent qu’ils sont importants, a rme-til.
Francis Pilote rencontre régulièrement les clients de
l’organisme L’Arc-en-Soi au Parc de la Gare à RivièreRouge. Là, il établit le contact avec une quarantaine
d’hommes et de femmes, il les invite à parler de leurs
problématiques et leur o re des conseils au besoin. Il
travaille de concert avec le travailleur de rue, Guy
Duval, pour identi er les cas de personnes dans le
besoin. Depuis le début de la pandémie, on note une
recrudescence des problèmes de santé mentale. Ce
rapprochement avec la population en général est
l’élément le plus important de sa fonction.
Le travail du sergent Pilote touche également la
prévention des fraudes envers les personnes aînées.
Les résidences pour personnes âgées à Rivière-Rouge
et sur le territoire de la MRC sont visitées pour

aborder ces questions. Peut-être
vous est-il arrivé de voir des agents
de la Sureté du Québec marcher sur
le trottoir de la rue L’Annonciation?
Cette présence rassurante,
particulièrement pour les personnes
vulnérables, permet de créer un lien
de con ance avec la population.
Mais le rôle du sergent Pilote
consiste également à établir des
liens avec les autorités municipales,
les travaux publics, les travailleurs
de première ligne, comme les
ambulanciers et les pompiers, et les
organismes communautaires.
Le volet prévention prend aussi la
forme de capsules vidéo projetées
avant les présentations de lms au
cinéma ou de chroniques publiées
dans les journaux, comme par
exemple sur la sécurité nautique.
Le sergent Pilote participe à de nombreux comités
dont ceux sur l’errance-itinérance et sur la
maltraitance des aînés et à la table sur la violence
conjugale. L’été dernier, il a supervisé le travail des
cadets policiers qui ont partagé leur temps entre
Mont-Laurier et Rivière-Rouge. Les étudiants en
technique policière ont fait une sortie en vélo avec les
jeunes des camps de jour et ont pro té de l’occasion
pour parler du service de police.
Chaque policier a un approche di érente, dit-il. Moi, je
veux me faire connaître de la population. Si les
organismes ou les institutions souhaitent que je leur
rende visite, ils peuvent en faire la demande au
819.623.2211, ajoute-t-il.
Il semble que son objectif avec les élèves du primaire
est déjà grandement atteint. Francis Pilote a gagné
leur con ance et leur respect, il est leur ami. Et ça
pour un policier communautaire, ça vaut bien plus que
l’image fantaisiste d’un super-héros.

Joyeuses Fêtes à tous nos lecteurs et
Bonne et heureuse année!
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Retour sur l’automne
Photos du Jour du Souvenir

Photos de la célébration de l’Halloween
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Nos remerciements à Pierre Bousquet, Luc Poirier et François Simard pour leur appui à cette édition du journal.

Ça s’en vient
Les Cafés Citoyens pourraient reprendre à la mi-janvier, si les conditions sanitaires le permettent.
Nous avons besoin de volontaires pour nous aider à les organiser.
Si vous êtes intéressé, communiquez avec René Nantel au 438.393.2923
La Pause Caf est un journal citoyen qui vise à
informer la population de la Ville de Rivi re-Rouge
et de la vall e de la Rouge.

Pour de l’information, pour des suggestions ou
pour appara tre dans La Pause Caf , contactez
Ren Nantel T l phone: 438.393.2923
Ou

Rédaction: Pauline Dugré

Pauline Dugré T l phone: 819.341.012

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

Pour nous suivre sur Facebook:

Pour nous contacter par courriel:

@comitecitoyensrr
https://www.facebook.com/comitecitoyensrr

comitecitoyensrr@gmail.com
Par la poste:

Consulter notre site Web:

Comit des Citoyens de Rivi re- Rouge
1599, chemin Lacoste, Rivi re-Rouge, QC,
J0T 1T0

https://comitecitoyensrr.org/

Clipart par www.vectorportal.com creative commons.
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