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La Pause Café

Plus de 800 000$ de Tourisme Québec
au Parc Kiamika pour la Baie Blueberry
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Michel Chouinard, maire de Lac-Saguay, François Godbout, v-p SDRK, Denise Grenier, conseillère Chute-Saint-Philippe,
Marie-Claude Provost, directrice du Parc, Chantale Jeannotte, Denis Lacasse, maire de Rivière-Rouge,
Marie-Hélène Gaudreau, députée fédérale Laurentides-Labelle et Daniel Bourdon, Préfet de la MRC Antoine-Labelle.

La députée de Labelle, Chantale Jeannotte a annoncé
en conférence de presse le 17 juin un octroi de 816
100$ au Parc régional Kiamika pour le développement
de la Baie Blueberry. La députée Jeannotte a fait cette
annonce au nom de la ministre du Tourisme, Caroline
Proulx. Au cours de son allocution, Mme Jeannotte a
dit souhaiter que le Parc Kiamika attire de plus plus
une clientèle à l’échelle locale, nationale et
internationale.
La somme, qui s’ajoute au montant de 250 000$ déjà
octroyé par le gouvernement du Québec pour des
travaux dans le même secteur, servira à construire un
poste d’accueil 4 saisons, 4 camps rustiques, 5 prêts
à camper et des emplacements additionnels de
camping. Un centre éducatif, des salles de formation
et un musée présentant les savoirs traditionnels font
aussi partie du projet. La subvention permettra de
créer 8 postes pour la saison hivernale et certains des
22 postes existants deviendront permanents. Les
travaux de développement ont déjà débuté. Le
directeur du projet, Robert Lambertz, espère que
l’inauguration o cielle aura lieu en septembre 2023.
Rappelons que les municipalités de Lac-Saguay,
Chute-Saint-Philippe et Rivière-Rouge siègent au
conseil d’administration de la Société de
Développement du Réservoir Kiamika (SDRK). La Ville
de Rivière-Rouge a d’ailleurs consenti la somme de
150 000$ sur trois ans pour ce projet de

développement de la Baie Blueberry. Le maire, Denis
Lacasse, a annoncé qu’une séance d’information
publique sur le projet aura lieu le 9 juillet à 9h.
Le Parc Kiamika connaît une croissance fulgurante
avec une augmentation de 1 500% des revenus
autonomes de 2017 à 2021, a annoncé le viceprésident de la SDRK, François Godbout. Il a ajouté
que ce projet aura des retombées sur les plans
économique, social et environnemental. L’achat local
est privilégié pour tous les travaux et les activités du
Parc. Par ailleurs, parmi les 22 emplois existants, 80%
sont occupés par des résidents des municipalités de
la région, a-t-il dit.
La directrice générale, Marie-Claude Provost, a pour
sa part précisé que cette annonce aurait dû être faite
en 2019, mais que la pandémie a obligé son report.
Mme Provost estime que ce projet contribuera au
développement du sentiment de erté et
d’appartenance au Parc et, par sa mission sociale
auprès des jeunes de milieux défavorisés, aidera à
élargir leurs horizons. Pour Mme Provost, le volet
environnemental et de conservation est un élément
crucial du projet.
Les résidents des trois municipalités de RivièreRouge, Chute-Saint-Philippe et Lac-Saguay ont accès
gratuitement au parc en se procurant une vignette
résident auprès de leur hôtel de ville respectif.

Bonne Fête Nationale à
tous les Riverougeois et
toutes les Riverougeoises
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Les premières racines de la Vallée de la Rouge
Les recherches des archéologues nous apprennent
que les peuples autochtones vivent en permanence
sur le territoire de notre MRC depuis environ 4 000
ans. Le premier peuple autochtone identi é serait les
Bouclériens et pourraient être les ancêtres des
Algonquins. Au 16e siècle, les Algonquins dominaient
la région de l’Outaouais et des Laurentides. Les

dans la région, d’autres vivent ailleurs au Québec,
mais comme ils ont des racines ici, ils ont joint la
communauté locale. La Communauté 8atapi fait partie
de l’Alliance Autochtone du Québec qui est la seule
association autochtone au Québec reconnue par le
gouvernement fédéral. L’Alliance Autochtone du
Québec est a liée au Congrès des peuples
autochtones. La che e ou présidente de la
Communauté 8atapi, Danielle Landreville ( à gauche
sur la photo), est également directrice au sein du
conseil d’administration de l’Alliance Autochtone.
La communauté est un regroupement culturel, elle
o re un espace de rassemblement, d’échanges et de
reconnaissance mutuelle que les Autochtones existent
toujours ici et qu’ils en sont la preuve. Ils ont survécu
envers et contre tous. La communauté o re
également de l’information à ses membres sur des
programmes comme le Programme d’adaptation de
domicile pour les personnes handicapées et le
P ro g r a m m e R é n o r é g i o n p o u r l a r é n o v a t i o n
domiciliaire en milieu rural. Les membres peuvent
aussi s’informer sur les logements à prix modique
o erts à des Autochtones vivant hors-réserves. Il
existe environ une quarantaine de ces logements à
L’Annonciation et à Sainte-Véronique o erts par la
Corporation Waskahegen/Habitat Métis du Nord. Les
nouveaux entrepreneurs autochtones peuvent aussi
découvrir la SOCCA, la Société de crédit commercial
autochtone. En n, des informations sont partagées
sur les Services parajudiciaires autochtones du
Québec qui o re un service d’aide aux Autochtones,
jeunes ou adultes, impliqués dans le système
judiciaire criminel et pénal comme victimes, témoins
ou accusés.

guerres avec les Iroquois, les maladies transmises par
les Européens puis, plus récemment, la volonté des
gouvernements et de l’Église catholique d’annihiler
l’identité et l’existence même des peuples
autochtones n’ont pas eu raison de la résilience des
Premières Nations, des Métis et des Inuits. Les
toponymes algonquins comme Kiamika, Macaza,
Windigo, Lac-Saguay (Sagwa), Lac-Nominingue
(Onamani Sakaigan) nous rappellent que les
Algonquins ont toujours été ici et qu’ils n’ont pas cédé
leur territoire.

Communauté 8atapi
La Communauté 8atapi (qui veut dire racines) de
Rivière-Rouge compte environ 1 000 membres, la
plupart sont Algonquins (Anishinaabeg), cependant on
y retrouve aussi des Micmacs (Mi'kmaw), des HuronsWendat et d’autres nations. Certains membres vivent

La Journée nationale des peuples autochtones est
célébrée d’un océan à l’autre le 21 juin, au solstice
d’été. Avant la pandémie, la Communauté 8atapi avait
organisé des célébrations pendant 12 heures à
Sainte-Véronique. Des ainés y ont tenu des
cérémonies rituelles de puri cation, des joueurs de
tambours et des danseurs portaient leurs tenues
traditionnelles d’apparat au plus grand plaisir des
spectateurs autochtones et non-autochtones. En
2023, la Communauté 8atapi pourrait organiser un
événement similaire, nous dit la Che e Danielle
L a n d re v i l l e . L e s p r é p a r a t i f s re q u i è re n t u n e
plani cation de longue haleine et la tenue d’activités
pour assurer l’auto- nancement.
Si le projet de célébration du 21 juin allait de l’avant,
les citoyens de la Vallée de la Rouge auraient tout
intérêt à y assister. La méconnaissance des cultures
et des réalités autochtones contribuent aux préjugés
défavorables à leur égard. Après le rapport de la
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Commission sur la vérité et la réconciliation,
l’Enquête nationale sur les femmes et les lles
autochtones disparues et assassinées et la
découverte de centaines de tombes d’enfants
autochtones non-identi ées, le masque de
l’indi érence tombe peu à peu. Ici comme partout
ailleurs au Québec et au Canada, le temps est venu
de se découvrir, de faire connaissance, de construire
des relations de con ance et de s’accueillir entre
autochtones et non-autochtones. Et comme le dit
Mme Landreville, c’est aussi le temps pour les
Premières Nations et les Métis de s’ouvrir les uns
aux autres et de travailler ensemble.

Terre-mère et spiritualité
Se rapprocher des peuples autochtones, c’est
prendre la véritable mesure de la relation sacrée
qu’ils entretiennent avec la Terre et tout ce qui
l’habite. Ce n’est pas par hasard que les
scienti ques encouragent de plus en plus des
rapprochements entre la science occidentale et les
savoirs traditionnels autochtones pour identi er des
solutions aux problèmes causés par les
changements climatiques, comme les feux de forêt.
Au l des millénaires, ils ont appris à respecter la
Terre qui leur a été donnée par le Grand Esprit et
tout ce dont ils ont besoin pour subvenir à leurs
besoins sans en abuser. Qu’il s’agisse de la pêche,
de la chasse ou de la coupe des arbres, tout doit
être accompli pour répondre à des besoins de
subsistance.
Pour illustrer l’importance que l’environnement revêt
pour les peuples autochtones, la sage Lyse Plou e
( à droite sur la photo) explique les conséquences
funestes qu’un simple mégot de cigarette lancé par
la fenêtre ou par-dessus bord peut avoir pour un
oiseau ou un poisson qui s’empressera de l’avaler.

La Terre-mère, ce n’est pas juste là pour l’humain,
dit-elle. Les animaux ont aussi leur place et méritent
du respect. Chaque peuple, ajoute-elle, doit prendre
soin de chaque élément: terre, eau, air, feu.
La légende de L’île de la Tortue est certainement
celle qui dépeint le mieux le rôle crucial joué par la
faune aquatique et terrestre dans la création de la
Terre et de notre continent. Elle souligne l’arrogance
du genre humain qui refuse d’écouter le Grand
Esprit dans son désir de faire respecter la loi de
l’unité entre les minéraux, les plantes, les animaux et
les humains. Déçu et triste, le Grand Esprit provoque
des inondations qui recouvrent complètement la
Terre et détruit presque toute vie. Toutefois, le Grand
Esprit, les quelques animaux restants et la Femme
du Ciel, symbolisant la fécondité, se sentent seuls
sans l’humain et souhaitent son retour. Alors que la
Femme du Ciel met au monde de nouveaux enfants,
les animaux travaillent tant bien que mal à
reconstruire la Terre qui les accueillera en utilisant le
sable du fond des océans pour couvrir le dos d’une
immense tortue. Et c’est ainsi que la tortue a porté le
monde sur son dos et est désormais associée à la
vie et à la création de notre continent.
Les cultures autochtones sont riches en légendes et
en histoires racontées de génération en génération.
Elles sont riches de leurs rituels, de leur spiritualité
et de leur sagesse. Il y a tant à apprendre des
peuples autochtones. Participer à leurs événements
est une excellente façon de les découvrir. Cette
année, souhaitons-leur une belle et bonne Journée
nationale, en espérant que l’année prochaine nous
ayons la chance de vibrer avec eux au rythme de
leurs tambours.

Reconnaissance du territoire
Les citoyens et citoyennes de la Vallée de la Rouge pourraient adopter une nouvelle pratique lors des
rassemblements publics en reconnaissant respectueusement que le territoire sur lequel ils sont rassemblés fait
partie des terres ancestrales non cédées des Algonquins. Ce serait un pas concret fait par nos municipalités et
par la population vers la réconciliation.
Qu’est-ce qu’un sac-médecine?
Selon la tradition algonquine, le sac-médecine contient de la sauge (une herbe sacrée), du foin d’odeur, du
cèdre et du tabac. On remet un petit sac-médecine à un-e sage/aîné-e pour exprimer notre respect et pour les
rituels de puri cation.
Lectures suggérées
Un endroit appelé le premier côté du monde par Jean-Guy Paquin, Chénéville: Jean-Guy Paquin éditeur,
Collection Outaouais. ISBN 9782981226921
La Roue de la médecine par SunBear et Wabun, Collection Espaces libres, Albin Michel. ISBN 9782226191151
Découvrez la Communauté 8atapi sur Facebook @8atapi
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Rouge la Vallée
L'idée de Rouge la Vallée fait
son
chemin.
Des
représentants des cinq
municipalités de La Macaza,
L'Ascension, Lac-Saguay,
Nominingue et Rivière-Rouge
se sont rencontrés à la n du
mois de mai au terrain de disc
golf de Nominingue pour un
tournoi amical suivi d'un dîner
au Club de golf. Des
représentants d'organismes
étaient aussi présents. Le
concept de Rouge la Vallée
promu par votre Comité des Citoyens vise à travailler ensemble pour le développement optimal de la région
de la Vallée de la Rouge. Rouge la Vallée s'inspire d'un proverbe africain: Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin. Les résultats du tournoi de disc golf sont les suivants: meilleur coup de la journée: Jacques Allard
(maire de l’Ascension); coup le plus bizarre: Gaétan Courchesne, Nominingue; équipe gagnante: Francine
Létourneau (mairesse de Nominingue), Luc Boisvert, Suzie Radermaker et Danny Brochu; équipe la plus
honnête: Gaétan Courchesne, Chantale Lafrenière, Chantale Dufour et Christian Lalonde.

L’enfant et sa toile
La Société de développement commercial de Rivière-Rouge en collaboration
avec la MRC d’Antoine-Labelle organise des cours de peinture pour les
enfants de 3 ans et plus avec l’artiste-peintre Denis Albert. Les sessions
auront lieu tous les samedis du 25 juin au 13 août de 10h à midi au Parc de la
Gare. Les sessions auront lieu à l’extérieur si la température le permet ou à
l’intérieur de la gare s’il pleut. Pour inscrire vos enfants à l’une des sessions, il
vous su t de vous rendre dans un des commerces de la ville et de scanner le
code QR sur l’a che L’enfant et sa toile. Vous pourrez ensuite choisir le
samedi qui vous convient. Faites-vite les places sont limitées à 10 enfants par
session. La SDC fournit tout l’équipement de peinture.

Café Citoyen du 11 juin
Le Comité des Citoyens a tenu son 2e Café Citoyen le 11 juin dernier.
présentes pour entendre les diverses présentations. Parmi
les invités, mentionnons Marie-Claude Provost, directrice du
Parc régional Kiamika et Robert Lambertz, directeur de
projet; Sophie La Beaume du programme Prévoyance
envers les Aînés; Annie Brun des deux Maisons des jeunes
à L’Annonciation et Sainte-Véronique; Virginie Laurent de
Plein Air Haute-Rouge qui a parlé du marathon; le CHSLD
L’Équip’Âge; Roxanne Lajoie de Duo en Action de la
FADOQ; Claude-Anne Bélanger et Carole Cyr, deux
étudiantes qui ont présenté leur recherche universitaire sur
l’errance-itinérance à Rivière-Rouge. Un hommage spécial a
été rendu à Carole Guénette du Club L’Entr’Aînés. Trois
usagères du CHSLD étaient présentes dont l’une qui est
centenaire. Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour s’intéresser
à sa communauté!
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Faut pas manquer ça…
Vous attendez des invités cet été et ne savez pas où les loger? Avez-vous pensé à leur o rir la location d’un
chalet aux 6 Cantons et aux prêts à camper au bord de la rivière? Pour en savoir davantage, rendez-vous à
https://www.6cantons.ca
Les bibliothèques de L’Annonciation et de
Sainte-Véronique ont reçu des
exemplaires du livre Gaia qui présente de
magni ques photos grand format de la
Terre. Ces photos ont été prises par le
québécois Guy Laliberté lors de son
périple dans l’espace sur Soyuz TMA-16.
Les exemplaires du livre doivent être
consultés sur place et manipulés avec
grand soin.
Merci aux éditions Assouline pour la photo
du livre. Assouline.com

Ça s’en vient
Une nouvelle édition du marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge aura lieu cet automne. Pour assurer une
organisation impeccable, Plein Air Haute-Rouge est à la recherche de bénévoles pour les fonctions suivantes:
Responsable de parcours (sur le comité organisateur); Accueil et inscription des coureurs; Poste de
ravitaillement; Poste de sécurité sur les chemins de traverse; Responsables de stationnements; Poste de
préparation et distribution des lunchs. Si vous êtes intéressé-e, communiquez par courriel à
marathonvalleedelarouge@gmail.com

Merci
Un grand merci à Sarah-Ann Rivet pour le don d'une trentaine de plants de tomates et autant de concombres
et quelques nes herbes qui seront plantés dans nos jardins communautaires de L’Annonciation et de SainteVéronique. Madame Rivet est une employée chez Desjardins. Un grand merci également à Richard Bégin qui
est allé chercher le bois qui a servi ou servira à construire les bacs surélevés pour ces 2 jardins.

Bienvenue
Bienvenue à Gaétane Tremblay qui a joint le conseil d’administration du Comité des Citoyens de RivièreRouge.

L’Action Bénévole de la Rouge déplore la perte subite, en mai dernier, de leur chère collègue bénévole et
amie: Madame Réjeanne Péladeau. Pendant de nombreuses années, celle-ci est venue en aide à un grand
nombre de personnes vulnérables en remplissant sa mission à la cuisine et à l’annonce des menus pour le
service de Popote, tout en s’impliquant auprès de plusieurs aîné(s) du programme Par’Aînés, à qui elle a su
démontrer chaleur humaine et empathie. Infatigable et dévouée à de nombreuses causes, Réjeanne restera
un exemple pour chacun(e). Elle laisse dans le deuil sa famille et toutes les personnes qu’elle a côtoyées
durant toutes ces années de dévouement. Merci Réjeanne et bon voyage…..L’équipe de l’ABR
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Quand vous assistez en personne ou virtuellement à une réunion du conseil municipal, vous entendez des
Type
to comme
enter text
termes
avis de motion, projet de règlement et règlement… quelle est la di érence entre ces termes?
Voici un petit lexique du citoyen averti.
L’avis de motion est un acte par lequel un élu déclare son intention de soumettre un projet de règlement aux
membres du conseil municipal. L’avis de motion doit spéci er l’objet du règlement. L’avis de motion n’a pas à
faire l’objet d’un avis public.
Le projet de règlement peut être déposé à la même séance que l’avis de motion ou à une séance distincte. Le
règlement doit être adopté lors d’une séance ultérieure.
En déposant d’abord un projet de règlement, on permet à la population de prendre connaissance du détail d’un
projet et de se former ainsi une opinion. En tant que citoyen, c’est votre responsabilité de poser des questions
aux membres du conseil lors de séances pour bien comprendre ce que le projet implique pour le
développement de la municipalité et pour votre compte de taxes.
Les règlements n’ont plus à être lus entièrement avant leur adoption : il su t d’en présenter certains aspects,
soit l’objet, le coût et le mode de nancement. De plus, si des changements ont été apportés au projet de
règlement, le gre er ou un membre du conseil doit en faire mention.
Tiré de VIE MUNICIPALE : COMME CITOYEN, JE M’INFORME ET JE M’IMPLIQUE publié par le Ministère des
Municipalités et de l’Habitation du Québec. Pour lire ce document qui contient une foule d’informations utiles,
suivre ce lien: https://www.mamh.gouv.qc.ca/ leadmin/publications/organisation_municipale/
democratie_municipale/democratie_municipale_participation_citoyens_pl_122.pdf

•
Un règlement d’emprunt de 5 221 098$ a été adopté par le conseil municipal en vue de la construction de la
nouvelle caserne de pompiers sur la rue L’Annonciation Nord. L’emprunt amorti sur 25 ans fera l’objet d’une
subvention importante, soit environ 70%, dans le cadre du nouveau Programme d’amélioration et de
construction d’infrastructures municipales (PRACIM) du gouvernement du Québec. La somme restante
proviendra de la taxation municipale.
Le conseil municipal a aussi accordé trois mandats professionnels à trois rmes di érentes de la région en vue
de la construction de la nouvelle caserne. Il s’agit de la rme d’architecture GBA pour un montant de 103 255$,
de la rme en ingénierie de structure Service d’ingénierie Jokinen au montant de 20 577$ et de la rme en
ingénierie électromécanique S. Bouchard Consultants Inc. au montant de 51 968$. Ces sommes seront
remboursées par le gouvernement dans le cadre de PRACIM. Le conseil municipal prévoit tenir une rencontre
publique sur la construction de la caserne de pompiers dans un avenir rapproché.

•
Un règlement d’emprunt a été adopté par le conseil au montant de 2 690 987$ sur 15 ans pour des travaux
d’asphaltage et d’aqueduc sur les rues L’Annonciation Sud, Montée du Lac-Paquet et Montée du Lac-Paquet
Est. Ces travaux feront l’objet d’une subvention dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale - Volet
Accélération représentant environ 1,7 million de dollars. Les travaux permettront de repaver la rue
L’Annonciation Sud à partir de l’hôtel de ville jusqu’au Marché Raymond IGA.

•

Une soixante d’entreprises des secteurs de L’Annonciation et de Sainte-Véronique participent à un projet pilote
de marketing numérique sur la plateforme Waze depuis le 1er juin et jusqu’à la n du mois d’août. Ce projet,
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SAVIEZ-VOUS QUE…

initié par la SDC et subventionné par la Ville de Rivière-Rouge, vise à accroître l’achalandage et les ventes par
au moins 10% en inscrivant les entreprises sur cette plateforme qui permet aux utilisateurs de les localiser
grâce au GPS de l’application en ligne. La SDC espère que cette initiative encouragera les automobilistes sur la
117 à découvrir nos commerces locaux.

•
Le conseil municipal a accordé un montant de plus de 2 700$ aux associations des lacs Boileau, Lacoste,
Castor et Bois-Francs, Lanthier, Paquet et le Réservoir Kiamika pour des projets environnementaux.
Une somme de 1 500$ a aussi été accordée à la Fondation du Centre hospitalier des Laurentides et Centre de
réadaptation des Hautes-Vallées (CHDL-CRHV) à même le surplus non-a ecté.

•
Plusieurs règlements municipaux feront bientôt l’objet de modi cations. Que ce soit pour les permis, le zonage,
la construction ou la démolition d’immeubles, il est important de s’informer avant de procéder avec votre
projet. Les modi cations devraient entrer en vigueur cet été après avoir reçu l’approbation de la MRC. Pour
consulter ces règlements, rendez-vous sur le site web de la ville sous l’onglet « Réglementation et permis ».

•
Le conseil municipal a accepté de faire trois versements totalisant 150 000$ de 2022 à 2024 en appui au projet
de la Baie Blueberry de la Société de développement du Réservoir Kiamika (SDRK). La somme proviendra des
fonds reçus par la vente du Camping Sainte-Véronique. Le conseil a aussi approuvé le Rapport annuel 2021 de
la SDRK.

•
Des ventes de débarras ou de garage seront permises sur le territoire de la municipalité les 20-21-22 et 23
juillet ainsi que les 1er, 2, 3, 4 et 5 septembre. Pro tez-en pour faire du ménage et faire le bonheur d’une autre
personne.

•
La compagnie Carmichael installera une nouvelle tour d’eau au Centre sportif et culturel de la Vallée de la
Rouge au montant de 69 422$.

•
Le conseil a adopté un règlement imposant une tari cation pour les services de loisirs et de la culture. Si vous
pensez réserver une salle ou une installation municipale, véri ez d’abord les tarifs en vigueur sur le site web de
la ville.

•

Le conseil a adopté une résolution signi ant au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs son opposition
au transport du bois sur les chemins situés sur le territoire de la ville. Cette résolution touche la coupe
forestière dans le secteur du Lac Blanc et du Lac Lanthier.

•
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Le Centre du Florès d’hier à aujourd’hui
Le Florès est un centre bien connu à Rivière-Rouge et
dans les environs. Ce que la plupart d’entre nous ne
savons pas, c’est qu’en fait le Florès c’était le nom qui
avait été donné au Centre de réadaptation en
dé cience intellectuelle (CRDI) de Rivière-Rouge avant
la fusion avec le CISSS des Laurentides. Aujourd’hui,
le Florès, c’est plutôt la DPDRP, la Direction des
programmes en dé cience et en réadaptation
physique. Il n’est pas étonnant que la population ait
choisi de conserver l’appellation Le Florès,
éminemment plus simple et plus évocatrice d’un jardin
euri. Larousse dé nit la locution verbale « faire
orès » comme: Obtenir des succès, réussir d'une
manière éclatante. Pas besoin de chercher plus loin
l’attachement de tout un chacun au Florès.
Les usagers du Florès sont de Rivière-Rouge mais
aussi de Labelle, de La Minerve et de Nominingue.
Pour le secteur de Rivière Rouge, 66 adultes et 50
enfants sont actuellement desservis par les
programmes de la DPDRP. La grand majorité des
adultes ont des dé ciences intellectuelles, alors que
les plus jeunes peuvent présenter un trouble du
spectre de l’autisme.
La clientèle du Florès réside soit avec leur famille
respective, en milieu hospitalier ou encore au sein de
ressources. Dans le langage du CISSSL, il existe des
ressources de type familial où les usagers vivent au
sein de familles d’accueil et les ressources
intermédiaires qui sont des résidences où du
personnel spécialisé demeure 24 heures sur 24 avec
les résidents. Dans les deux cas, ces résidences sont
gérées par la DPDRP. Rivière-Rouge compte trois
résidences pour chacun des types de ressources.
Le Florès occupe deux édi ces situés au 624 et au
602 rue L’Annonciation Nord. Le CASIS, le Centre
d’activités spécialisées et d’intégration sociale, qui est
un centre de jour, occupe l’édi ce de l’ancien garage
Cote au 602 rue L’Annonciation Nord. Trois
intervenantes y travaillent. Comme le nom du Centre
l’indique, des activités spécialisées visant l’intégration
sociale sont o ertes aux usagers. La clientèle en
trouble grave du comportement reçoit aussi des
services au Centre. Les usagers hospitalisés à l’unité
de réadaptation comportementale ou hébergés en
ressource intermédiaire ont la possibilité de
développer leur autonomie globale, leur participation
sociale ainsi que leur qualité de vie. Leurs besoins
étant complexes, les intervenantes développent des
activités accessibles permettant de répondre à leurs
besoins.

Pour les tout-petits, la DPDRP o re le programme Agir
tôt qui cible la clientèle 0-5 ans. Ce programme vise à
identi er le plus rapidement possible les indices de
di cultés dans le développement d’un enfant a n de
l’orienter vers les bons services. L’objectif du
programme est donc de soutenir le développement du
plein potentiel des enfants et de faciliter leur entrée à
la maternelle. Pour plus d’information sur ce
programme, visitez le https://www.quebec.ca/familleet-soutien-aux-personnes/enfance/developpementdes-enfants/programme-agir-tot-depister-tot-pourmieux-repondre-aux-besoins-des-enfants
L’un des programmes mieux connu de la population
est le Programme d’intégration au travail. L’intégration
au travail des usagers du Florès se fait soit par
plateaux ou par stages. Un plateau de travail consiste
à 7 ou 8 clients supervisés par un-e instructeur-e.
Dans le cas du plateau, le travail des usagers n’est
pas rémunéré. Les personnes plus autonomes
peuvent participer à des stages rémunérés et
supervisés par un employeur. Si l’usager devient apte
au travail sans supervision, c’est Intégration-Travail
Laurentides (ITL) qui prend la relève.
La DPDRP voit à la mise en oeuvre d’un grand
nombre de programmes pour une clientèle de tous les
âges ayant un diagnostic de dé cience intellectuelle,
trouble du spectre de l’autisme et dé cience
physique. Des services externes en réadaptationadaptation, des services de proximité et de
réadaptation en dé cience du langage ou de motricité
pour les jeunes et les adultes sont également o erts. Il
existe aussi des services internes o erts en milieu
hospitalier. Pour connaître la liste complète et les
détails de ces programmes ainsi que les modalités de
référence, consulter la section des programmes en DITSA du site Internet du CISSS des Laurentides au
www.santelaurentides.gouv.qc.ca
Si vous souhaitez communiquer avec la DPDRP, une
demande de service doit être acheminée au guichet
d’accès DI-TSA-DP ( Dé cience intellectuelle-Trouble
du spectre de l’autisme-dé cience physique) en
composant le 811. Un rapport diagnostic d’un
médecin traitant est requis.
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Chronique du Méandre
Chères lectrices, Chers lecteurs,
Nous devons débuter notre chronique
en vous mentionnant que nous ne
pouvons passer sous silence le
bonheur que nous éprouvons à venir à
l’école sans masque. Nous
comprenons l’importance qu’a eue le
port du masque, mais nous pouvons
en n respirer !!!!
Voilà que la n d’année est à nos
portes, ce qui nous amène à publier
notre troisième et dernière publication.
La n d’année scolaire annonce aussi
la session d’examens pour les élèves.
Ne vous gênez pas à les encourager
lorsque vous les croiserez. Vous pourriez faire la
di érence dans leur réussite.
Vous n’êtes pas sans savoir que la n d’année
annonce aussi le départ des élèves vers la polyvalente
l’an prochain. Pour célébrer leur passage au Méandre,
une journée leur sera dédiée. Au menu, plage,
musique, bou e, activités et surtout du plaisir!
Les élèves qui quitteront le Méandre pour la
polyvalente St-Joseph ont eu la chance de visionner
une vidéo de la vie en résidence. De plus, ils ont eu
l’occasion d’aller vivre une journée à la EPSJ a n de
se familiariser avec les lieux et le personnel. Nous leur
souhaitons bonne continuité dans leurs études!!! Ne
lâchez pas la gang, le diplôme d’études secondaires
est à portée de mains.
Nous pro tons de cette tribune pour écrire un
message au personnel de l’école.
Olivia : J’ai apprécié mon passage au Méandre. Le
Méandre est une belle expérience. Merci à tout le
personnel pour le soutien que vous m’avez apporté
a n d’accomplir ma réussite scolaire.

Océane : Je tiens à remercier les professeurs du
Méandre d’avoir soutenu notre parcours scolaire. J’ai
passé de bons moments inoubliables qui resteront
dans ma mémoire pour longtemps. Oui, il y a eu des
moments plus di ciles, mais vous m’avez aidé à les
traverser pour ma réussite. Même si vous avez
l’impression que vous n’avez rien fait, détrompezvous, car chaque petit geste m’a aidé.
Un grand merci!
Claudy-Anne : Je voudrais remercier tout le personnel
de l’école pour avoir été présent et à l’écoute des
élèves. J’ai passé de très bons moments dans cette
école. J’aimerais aussi remercier tous mes profs, du
primaire et du secondaire, pour toutes ces années de
bonheur.
Chères lectrices, chers lecteurs, nous vous remercions
de nous avoir suivi par le biais du journal du Comité
des Citoyens.
Olivia Paiement, Océane Morin-Lemaire, Claudy-Anne
Soucy.

Le Bazar de l’Action Bénévole : une réponse feront le bonheur de quelqu’un d’autre…et selon le
coordonnateur du Bazar, Michel St-Cyr, c’est
aux problèmes actuels
exactement ce qui se passe.
Pourquoi acheter du neuf quand on peut se procurer
un article en bon état et à bon prix? Dans le contexte
de la crise climatique et de l’in ation galopante, le
Bazar apparaît comme la solution la plus sensée en
contribuant à la protection de l’environnement par le
réemploi et en contrant les e ets néfastes de l’in ation
sur notre pouvoir d’achat. Faut avouer, ce n’est pas
rien!
Vous êtes des centaines de personnes qui, chaque
mois de l’année, apportez les vêtements et les objets
dont vous ne vous servez plus en espérant qu’ils

Les articles reçus varient selon les saisons, mais
habituellement les vêtements représentent le plus
grand pourcentage, soit plus ou moins 40%. Les
outils, la vaisselle, les articles de cuisine, les jouets,
les livres font aussi partie de l’inventaire du Bazar. Ce
magasin, comme certains se plaisent à le dire, c’est le
centre d’achats de Rivière-Rouge. On y trouve de tout
comme s’il s’agissait d’une trentaine de boutiques
spécialisées. Tous les articles qu’on y retrouve sont en
demande.
Et pour cause! Selon Michel St-Cyr les prix sont
demeurés les mêmes depuis au moins deux ans. Tous
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les vêtements pour enfants sont à vendre à 1,25$ l’unité et ceux des
adultes à 1,75$. Vous pouvez y trouver votre robe de bal de
nissante pour 8$, des manteaux entre 5 et 8$ et des uniformes de
travail pour 4$.
Bien entendu, le Bazar a toujours pour objectif de fournir des articles
utiles et de première nécessité à bas prix aux personnes à faible
revenu, mais dans le contexte in ationniste actuel, sa clientèle s’est
progressivement élargie auprès des individus et familles à revenu
moyen.
Est-ce qu’il y a des articles qui ne sont pas acceptés au Bazar? Oui,
nous dit Michel St-Cyr. Les gros meubles endommagés, sales ou
brisés comme des fauteuils, des tables, chaises, bureaux et autres.
S’ils ne sont pas bons pour vous, ils ne sont pas bons pour
personne, incluant les personnes défavorisées. D’ailleurs, si vous
n’êtes pas certain si le meuble peut être récupéré, apportez-le à
l’Écocentre, là les employés évalueront le meuble et décideront s’il
peut être utilisé à nouveau. Quand L’Action Bénévole est fermée,
n’allez pas y porter vos meubles, allez plutôt à l’Écocentre.
Si vos vêtements sont tachés ou ont des boutons manquants, placez-les dans un sac portant la mention
« guenilles ». Ces vêtements sont ramassés par la compagnie Filtex qui les nettoie et répare pour les envoyer
en Afrique. S’ils sont vraiment inutilisables, ils sont acheminés dans un centre de collecte de textiles usagés
pour le recyclage. C’est quand même mieux que de les envoyer au centre d’enfouissement!
Le Bazar compte 5 employés qui s’occupent de faire le tri, de placer les articles aux endroits désignés dans le
Bazar et d’accueillir les clients à la caisse. En plus, s’ajoutent des employés temporaires issus des travaux
communautaires et/ou bénévoles, de programmes subventionnés, d’étudiants et d’usagers du Centre du
Florès participant à des plateaux de travail (voir l’article sur le Florès).
Les revenus du Bazar ne sont pas négligeables. Bien au contraire, ils aident au nancement des autres services
de L’Action Bénévole, comme le transport médical qui a grand besoin de nancement avec l’augmentation
sans cesse croissante du coût de l’essence. Mine de rien, en magasinant au Bazar, vous aidez:
l’environnement, votre porte-feuille et des personnes de la communauté qui ont besoin de L’Action Bénévole
pour assurer leur bien-être.
Déposer vos dons à L’Action Bénévole dans le hangar sans porte situé du côté gauche de l’édi ce. Placez-y
vos sacs au fond des tablettes pour laisser de l’espace aux personnes qui viendront après vous.
N’oubliez pas que les Serpuariens électroniques doivent être apportés à l’Écocentre (téléviseurs, ordinateurs,
radios, téléphones, imprimantes, etc.)

Nouvelles entreprises
De nouvelles entreprises font maintenant partie du
paysage commercial de la ville. Création CM Coi ure Pose d’ongles et extension de cils a ouvert ses portes
au 27 rue L’Annonciation Nord. Vous pouvez rejoindre
la propriétaire, Chantale Michaudville, au numéro
819.275.3831.
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Hyzone Énergie est dirigée par Cédric Vezaine.
Hyzone Énergie est une compagnie spécialisée dans
la vente, l’entretien et la réparation d’unité de
climatisation et de thermopompe résidentielle ainsi
que de piscine. Pour rejoindre Hyzone Énergie par
téléphone, composez le 819.513.0190.
Extension Julie - Formation et Distributions a ouvert
ses portes au 306 rue L’Annonciation Nord. Comme
son nom l’indique, ce commerce est spécialisé dans
la pose de cils. La propriétaire, Julie DeschampsRoux peut être rejointe au 819.808.7751.
Salon Coi ure KGL est situé à la même adresse. La
propriétaire Klaude-Gil LeSieur o re des services de
coi ure haute et de mariage, de tatouage capilex,
massage capillaire, coloration, balayage, correction
de couleur, permanente et coupe. Elle peut être
rejointe au 819.278.5612.

La Station Rouge ouvre ses portes à SainteVéronique le 22 juin
Une nouvelle station-service ouvrira ses portes le 22
juin. Le nouveau commerce est situé au 13651
R o u t e 1 1 7 N o rd à S a i n t e - V é ro n i q u e . L e s
propriétaires Richard St-Julien et Louis St-Denis
sont enthousiastes face à l’ouverture imminente de
leur tout nouveau projet. L’édi ce complètement
rénové abrite un dépanneur Beau-Soir avec un
service de Café Van Houtte, un comptoir de produits
surgelés M&M, des réfrigérateurs à bière et à vin et
un comptoir de produits frais prêts-à-manger. M. StJulien est particulièrement er de cette section où
des produits faits sur place à tous les jours seront
o erts, incluant des salades, des fruits frais, des
sandwiches genre panini, etc. Le nouveau
commerce o rira également un service de
remplissage de bonbonnes de propane, des tables
de pique-nique et même un parc à chiens.

Réfection de la toiture de l’église
Vous conviendrez avec nous que ça fait du bien de voir l’église L’Annonciation sous un meilleur jour. La
rénovation du toit fait toute une di érence. La Paroisse de Notre-Dame de La Rouge avait organisé une levée
de fonds auprès de la population et des entreprises locales a n d'amasser les 150 000$ nécessaires aux
travaux. Il n’est pas trop tard pour faire un don pour la réfection du toit et ainsi contribuer à l’embellissement de
l’église et de tout ce secteur.

Nos remerciements à Luc Poirier, Pierre Bousquet et François Simard pour leur appui à cette édition du journal.
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. Rédaction: Pauline Dugré. Photos: Sidney Jervis. Pour de l’information, ou des suggestions ou pour appara tre
dans La Pause Caf , contactez Ren Nantel T l phone: 438.393.2923 Ou Pauline Dugré T l phone: 873.564.8133
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:
@comitecitoyensrr
https://www.facebook.com/comitecitoyensrr

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

é
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