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Citoyennes et citoyens,
Un seul mot pour exprimer toute notre gratitude
à la population « Merci ». Toute l’équipe de
conseiller(ère)s « d’Option citoyens - Équipe
Charette » se joint à moi pour vous remercier de
votre appui.
Je tiens à souligner le travail de toutes les
candidates et tous les candidats qui a permis à la
démocratie de s’exprimer.
Ce mandat clair nous démontre bien les attentes
élevées des citoyennes et citoyens envers le
nouveau conseil municipal. Attentes et défis
que nous allons relever avec engagement et
détermination. Permettez-moi aussi de remercier
toutes ces personnes qui ont travaillé dans l’ombre :
nos bénévoles, notre agente officielle, Mme Karine
Cabana, nos parents et ami(e)s ainsi que nos
conjoint(e)s.
L’effervescence, soulevée durant ces derniers mois,
démontre bien l’intérêt que vous portez à votre ville
et à votre communauté et que vous voulez les voir
grandir et se développer.
Nous souhaitons rendre accessible et vulgariser
le monde municipal et travailler avec vous pour
rendre le tout transparent et dynamique.
Notre approche à faire différent dans la gestion
de notre ville, se fera sentir dans le quotidien des
coutumes du monde municipal, et ce, graduellement afin d’amener une couleur différente qui,

je l’espère, permettra aux citoyennes et citoyens de
raccrocher au monde municipal afin de faire la
différence tous ensemble.
Aussitôt élus, nous avons déjà eu une rencontre
avec l’équipe de directeur(trice)s afin de créer des
liens de travail, d’établir dans quelle dynamique
nous voulons travailler avec eux et mieux nous
connaître.
Je peux d’emblée dire que la Ville a des gens de
coeur et compétents afin de mener des dossiers sur
lesquels nous voulons travailler. Dans les
prochaines semaines, nous ferons la tournée de
toutes les équipes de travail pour bien connaître
les services et les employé(e)s qui s’y consacrent
chaque jour.
Le début d’année 2018 sera une période
d’évaluation et de transition, mais dès la deuxième
moitié de l’année, nous serons déjà à la mise
en place du plan d’action pour les quatre (4)
prochaines années.
Pour terminer, comme la période des fêtes de Noël
et du jour de l’An arrive à grands pas l’équipe
« d ’Option citoyens » vous souhaite des moments
festifs avec vos familles, parents et ami(e)s.
Soyons prudents sur les routes!

Encore merci pour la confiance que vous nous
avez exprimée le 5 novembre dernier!
DENIS CHARETTE
MAIRE

CALENDRIER DES SÉANCES 2017-2018
DATES DES PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA VILLE
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL

Mardi 16 janvier 2018*
Mardi 6 février 2018*
Mardi 6 mars 2018*
Mardi 3 avril 2018 à 19 h

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux
administratifs seront fermés du 23 décembre 2017 au
7 janvier 2018 inclusivement. Pour toute urgence
relativement à la voirie, veuillez communiquer avec la
ligne d’urgence du Service des travaux publics :

à la salle Sainte-Véronique,
1841, boul. Fernand-Lafontaine

MAI

Mardi 1 mai 2018 à 19 h

* immédiatement après la fin de la séance ordinaire du conseil
d’agglomération fixée à 19 h

Secteur L’Annonciation ..........................................819 278-5200
Secteur Marchand ......................................................819 278-5211
Secteur Sainte-Véronique ...................................819 278-5435

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Les mardis 16 janvier, 6 février et 6 mars à 19 h
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DISTRIBUTION DE VOTRE
CALENDRIER MUNICIPAL

DERNIÈRE ÉCHÉANCE
TAXES MUNICIPALES
Le dernier versement de vos taxes municipales est échu depuis
le 1er octobre 2017. Afin d’éviter des intérêts et pénalités, si ce
n’est déjà fait, acquittez-le le plus tôt possible.
Si vous payez par chèque, n’oubliez pas de le faire au nom de VILLE
DE RIVIÈRE-ROUGE et d’y inscrire votre numéro de matricule.
Si vous rencontrez des problèmes et désirez prendre entente,
vous pouvez communiquer avec la trésorière, Mme Guylaine
Giroux au 819 275-2929 poste 237.

VENTE

Pour une septième année consécutive, la Ville de Rivière-Rouge
vous prépare un calendrier municipal gratuit. Vous y trouverez
toutes les informations pratiques sur notre communauté et les
services oﬀerts. Le Calendrier municipal 2018 sera distribué
dans le Publisac au cours des prochaines semaines. D’autres
exemplaires seront disponibles à l’hôtel de ville, au bureau
municipal du secteur SainteVéronique, au bureau du Service
d’urbanisme et d’environnement,
dans vos bibliothèques municipales,
au centre sportif et culturel de la
Vallée de la Rouge (CSCVR) et au
bureau d’accueil touristique de
Rivière-Rouge.

POUR NON-PAIEMENT
DES TAXES

Le processus de vente pour non-paiement de taxes s’amorce.

Vous aVez des taxes impayées?
iL est grand temps d’y remédier!

VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE SUR

Si aucune entente n’est prise pour régler vos arrérages, votre
propriété fera partie de la liste expédiée à la MRC pour être vendue.

Votre information municipale
est désormais plus accessible grâce
à notre page Facebook!

Vous désirez prendre entente, vous pouvez
communiquer avec la trésorière, mme guylaine giroux
au 819 275-2929 poste 237.

Photos | Informations | Nouvelles
Évènements | Et plus !

RIVIÈRE-ROUGE INVESTIT
DANS L’ACTIVITÉ DE LA MOTONEIGE
Au Québec, la motoneige génère plus de 3 milliards de $
de retombées économiques annuelles, et concentre
environ 14 000 emplois. Chaque année, ce n’est pas moins
de 30 000 touristes non québécois qui viennent sillonner
les sentiers de la province avec leur machine.

outils de la Fédération des clubs de motoneigistes du
Québec : carte interactive de leur site Web ou application
pour les appareils mobiles.
L’expérience corrobore en effet ces données : un
riverougeois qui affiche son auberge depuis plusieurs
années dans les outils de la Fédération déclare en effet
« Cela m’a amené une grosse clientèle, et les 195 $/an que
j’investis sont très vite remboursés. »

Devant ces chiffres, la directrice du développement
économique et récréotouristique a recherché comment les
commerces de Rivière-Rouge pouvaient bénéficier encore
plus de cette industrie florissante. Ses investigations ont
très rapidement montré que la clé du succès résidait bien
évidemment dans la qualité et l’entretien des sentiers et
la signalisation qui incombent aux clubs, mais aussi dans
la visibilité de notre ville et de nos commerces. Or, quatre
(4) motoneigistes sur dix (10) qui viennent dans les
Hautes-Laurentides ont planifié leur circuit avec les

C’est pourquoi la Ville a non seulement décidé de
publiciser le parc de la Gare dans les outils interactifs de
la Fédération, mais a aussi informé les commerces
concernés de cette opportunité commerciale.
Pour tout renseignement, contactez la Fédération des
clubs de motoneigistes du Québec au 1 844 253-4343
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En visite à Rivière-Rouge et de passage au Village-relais, une jeune maman française
est tombée en amour avec Rivière-Rouge et a proposé d’organiser une correspondance
entre des enfants de sa ville et ceux de Rivière-Rouge. La proposition a immédiatement
fait écho auprès de la directrice du développement économique et récréotouristique,
Mme Valérie Pichot, qui l’a proposée, dès la rentrée, aux écoles situées sur le territoire de
la Ville. Et l’idée a fait du chemin...
En effet, Mme Kim Desjardins, enseignante à l’école du Christ-Roi, séduite par le concept
d’ouverture des enfants sur une autre culture, en a parlé à ses élèves, qui se sont eux aussi montrés
fort intéressés par ces futurs échanges. Seulement deux semaines après les premières discussions, il est déjà question
des sujets qui seront abordés entre les enfants, des modes de communication, etc. Gageons que la mise en œuvre de ce
projet pilote va aller bon train puis s’étendra à d’autres classes. Projet à suivre...

CAPSULE DES SAINES
HABITUDES DE VIE
utres temps, autres mœurs. « Autrefois, les parents
n’hésitaient pas à envoyer leurs enfants jouer
dehors », explique Louis-Philippe Dugas, doctorant
en psychologie à l’UQTR. À l’époque, cela signifiait que
les jeunes se retrouvaient entre eux, sans supervision et
souvent dans des environnements où les risques d’accident
étaient présents. La seule règle était de rentrer à l’heure.

A

de but précis, que c’est le contraire du travail, même si ça
repose sur de l’activité et que c’est générateur de
nouveauté.

Pour une foule de raisons, cette manière de vivre s’est
perdue au fil des ans. Toutefois, les études le montrent
clairement : le jeu libre est essentiel au développement des
enfants. Pourquoi? Parce que le jeu, qui est synonyme de
plaisir, représente un besoin intrinsèque chez l’enfant.
D’ailleurs, ce qui définit le jeu libre en premier lieu, insiste
Louis-Philippe Dugas, c’est justement son caractère
spontané. Le fait qu’il soit initié par l’enfant lui-même.
On peut ensuite ajouter que le jeu libre, au départ, n’a pas

Consultez la capsule des saines habitudes de vie sur
notre site Web et accédez à des suggestions pour faire le
plein d’idées!

De retour pour
une 5e année en
collaboration avec
la Fondation de
l’école du Méandre.

Pour savoir comment favoriser le jeu libre et actif, rendezvous sur notre site Web pour y trouver le lien direct vers
l’article complet dans le menu « Services aux citoyens »,
sous la section « Familles et Ainés ».

www.riviere-rouge.ca/familles-et-aines
« Souvenez-vous de ce jour où votre enfant a pris son
premier grand risque dans la vie pour faire ses premiers
pas. Eh bien, continuez de lui faire confiance. »

LE SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT
« OPÉRATION NEZ ROUGE »
SERA EN FONCTION
AUX DATES SUIVANTES :

1-2, 8-9, 15-16, 22-23,
30 et 31 décembre 2017

Nous sollicitons votre aide pour les soirs de raccompagnement.
Seul ou en équipe, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie!
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INFORMATIO

. Chénier
Mme Joanie D
thopédagogue
enseignante or
la Fondation
présidente de
éandre
le
de l'éco du M
poste 6922
819 275-2751

Pour nous joindre : 819 275-2929
MICHEL ROBIDOUX - DIRECTEUR - poste 222
voirie@riviere-rouge.ca

JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 221
loisirs@riviere-rouge.ca

DÉNEIGEMENT DES RUES ET CHEMINS

819 278-5200

URGENCE SECTEUR MARCHAND

819 278-5211

URGENCE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE

819 278-5435

DISPOSITION DE PNEUS USAGÉS

Votre collaboration est essentielle!
La Ville de Rivière-Rouge désire informer ses citoyens que, selon le
règlement, lors des opérations de déneigement, il est interdit de
jeter, de déposer ou de pousser sur toute route, chemin, rue, trottoir
ou autre voie qui n’est pas du domaine privé, de la neige ou de la
glace provenant d’un terrain privé. Quiconque commet une telle
infraction est passible d’une amende.

La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR)
récupère les pneus usagés, avec ou sans jante, de voiture
et de camionnette.
Ils doivent être propres et d’un diamètre
inférieur à 120 cm (48 pouces). Les
pneus usagés n’étant pas ramassés lors
des collectes d’objets volumineux,
apportez-les à la RIDR, située au
688, chemin du Parc-Industriel.

Afin que le Service des travaux publics puisse donner un
service de qualité lors des opérations de déneigement, vous
êtes invités à :

✗
✗
✗
✗

URGENCE SECTEUR L’ANNONCIATION

Ne pas empiéter dans l’emprise de la rue et du chemin municipal
Ne pas enneiger les bornes-fontaines

Information :
RIDR 819 275-3205

Rendre votre boîte aux lettres visible
Ne pas laisser vos bacs à ordures dans l’emprise de la rue et du
chemin municipal
Nous vous rappelons que le stationnement dans les rues et
les chemins de la Ville est interdit entre le 15 novembre
et le 31 mars de minuit à 6 h. Le stationnement
public situé à l'arrière de la Caisse Desjardins de la
Rouge demeure accessible en tout temps.

❍ MÉDAILLE 2018 POUR CHIEN
Vous pouvez vous procurer, à l’hôtel de ville et au bureau municipal
du secteur Sainte Véronique, une médaille pour votre chien au coût
de 10 $. N’attendez pas de recevoir un avis, venez
l’acheter, elles sont en vente dès maintenant.
Si vous perdez votre animal, sa médaille vous
permettra de le récupérer plus rapidement.
Selon le règlement, il est obligatoire de se
procurer une médaille pour chaque chien sur
le territoire de la Ville de Rivière-Rouge.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION

Secteur Marchand

La
collecte
spéciale de
SAPINS DE NOËL

Lundi 8 janvier 2018

Secteur Sainte-Véronique
Mardi 9 janvier 2018

Secteur L’Annonciation
Mercredi 10 janvier 2018
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sécurité civile
SÉCURITÉ INCENDIE : 819 275-2929
MARTIN COSSETTE
DIRECTEUR
Poste 238

LES CONDUCTEURS DOIVENT SE
PRÉPARER À FAIRE FACE AUX
CONDITIONS HIVERNALES

MYLÈNE GRENIER
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE S.S.I.

Poste 239

SERGENT
MARIO ROBITAILLE

RAPPEL
■ Avec l’hiver qui frappe à nos portes, nous tenons à vous rappeler
qu’il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile en
cas d’incendie. Il est donc important de vous assurer, afin de ne pas
nuire à une éventuelle évacuation, que l’accumulation de neige ou
de glace n’obstrue pas vos sorties extérieures.

Agent aux relations communautaires
Sûreté du Québec
MRC d’Antoine-Labelle

■ Avec la période des Fêtes qui approche à grand pas, il est important
de se rappeler de ne pas laisser vos décorations intérieures
allumées lorsque vous quittez la maison ou que vous allez au lit.

Pour être sécuritaire, installez vos pneus d’hiver!
La Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes qu’ils doivent
obligatoirement munir leur véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur
les routes du Québec. Le Code de la sécurité routière prévoit que tous
les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent
être munis de pneus d’hiver, du 15 décembre au 15 mars inclusivement.
La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble
d’attention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de pneus
d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer vos
déplacements de façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules
non-conformes s’exposeront à une amende minimale de 200 $ plus
les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise essentiellement à
accroître la sécurité routière. Les propriétaires de certains véhicules
peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du
15 octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à
crampons est toutefois interdite en dehors de cette période.

BORNES D’INCENDIE
Nous vous rappelons qu’il est très important de vous assurer de laisser
un espace de dégagement tout autour des bornes d’incendie, car celles-ci
se doivent d’être accessibles en tout temps en cas de besoin et afin de
ne pas nuire au travail des pompiers.

APPAREILS DE CHAUFFAGE PORTATIFS
•
•
•
•

Assurez-vous que votre appareil de chauffage électrique est muni
d’une fonction « arrêt automatique ».
Assurez-vous de garder, tout matériau combustible, à plus d’un (1)
mètre de celui-ci.
N’utilisez jamais de rallonge pour brancher votre appareil.
Fermez et débranchez l’appareil chaque fois que vous quittez la
pièce ou lorsque vous allez dormir.

LES DIFFÉRENTES CLASSES DE FEU ET COMMENT
CHOISIR L’EXTINCTEUR PORTATIF APPROPRIÉ

Adapter sa conduite aux conditions de la route

LES CLASSES DE FEU
• Classe A : Ce sont les feux dits « secs» ou « braisants » comme le
bois, le tissu, le papier et le plastique;
• Classe B : Ce sont les feux dits « gras », des feux de liquides ou de
solides liquéfiables, comme l’essence, la graisse, le solvant, etc.;
• Classe C : Ce sont les feux électriques sous tension.

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils
constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par rapport
aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les
panneaux de signalisation est respectée. En effet, selon l’article 330
du Code de la sécurité routière (Csr), le conducteur doit réduire sa
vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes
à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations
ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les
contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les
frais et à deux points d’inaptitude.

LES TYPES D’EXTINCTEURS
• Extincteurs à eau : Pour classe A
• Extincteurs à poudre : Pour classes A, B et C ou A et B
• Extincteurs gaz carbonique CO2 : Pour classes B et C
• Extincteurs à mousse : Pour classes A et B
Assurez-vous que toutes les personnes de votre demeure savent l’utiliser
et surtout, faites-le vérifier annuellement.

Réponses : 1.d - 2.d - 3.a - 4.b

TESTEZ VOS CONNAISSANCES!
1. Que fait-on de l’extincteur après son utilisation?
a. On le remet sur son support
b. On le donne aux pompiers
c. On le couche
d. On le fait remplir

3. Quelle est la fréquence règlementaire de vérification
d’un extincteur résidentiel?
a. Annuelle
b. Biannuelle
c. Mensuelle
d. Aucune de ces réponses

2. Quelle est la distance d’attaque d’un extincteur à poudre?
a. Moins d’un (1) mètre
b. 5 à 6 mètres
c. 1 à 2 mètres
d. 3 à 4 mètres

4. Quel type d’extincteur doit-on utiliser pour pouvoir contrôler
les incendies de classe A, B et C?
a. Eau b. Poudre c. Mousse d. CO2
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SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE

Culture
POUR NOUS JOINDRE

819 275-2929

HIVER
2017-2018

SOPHIE LA BEAUME
TECHNICIENNE EN LOISIRS ET TOURISME poste 224
tech.loisirs@riviere-rouge.ca

PATRICK CYR
DIRECTEUR poste 230
direction.loisirs@riviere-rouge.ca

JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE poste 221
loisirs@riviere-rouge.ca

CENTRE D’EXPOSITION
DE LA GARE DE RIVIÈRE-ROUGE

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
L’abonnement aux bibliothèques municipales est GRATUIT pour les résidents/
contribuables. Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription.

Jusqu’au au 20 janvier
« PIPELINES » exposition collective
Des artistes se rassemblent pour
sensibiliser la population aux risques
associés aux oléoducs.

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Les mercredis du 17 janvier au 18 avril à 13 h 30
Rencontre du club des tricoteuses-lectrices
(sauf le 7 mars)
Mercredi 7 mars de 13 h 30 à 16 h 30
Atelier « Fou de pompons » activité familiale
avec Mme France Mercure
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Les jeudis 22 et 29 mars de 18 h à 20 h
Atelier « Relaxer en gribouillant ou l’art du zentangle »
avec Mme France Mercure
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Samedi 21 avril à 14 h
Rencontre d'auteur avec Mme France Lorrain

Du 16 mars au 7 avril « DE LA ROUGE À LA ROUGE »
Exposition présentée par « Les Précambriens »

Vernissage : vendredi 16 mars à 17 h
Du 20 avril au 24 juin « LE RAPPROCHEMENT »
Exposition de photographies de Mme Suzanne Bourdon

Vernissage : vendredi 20 avril à 17 h

HORAIRE
Jeudi au samedi

10 h à 16 h

Inf. : Service des loisirs et de la culture
819 275-2929 poste 221

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Vendredi 23 février à 17 h
Rencontre de trappeurs, chasseurs et pêcheurs
Vendredis 9 mars de 13 h 30 à 16 h 30
Atelier « Fou de pompons » activité familiale
avec Mme France Mercure
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

COURS DE PIANO Pour tous les niveaux, professeure diplômée de l'Université Laval avec 30 ans d'expérience, baccalauréat
en musique – louisesanche.harpiste-pianiste@hotmail.com
Inf. : Mme Louise Sanche 819 616-2374
CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE

HORAIRE

La chorale poursuit ses répétitions les lundis, de 19 h à 21 h 30,
à l’école du Méandre, préparant ainsi la présentation de ses
prochains concerts (début mai 2018). Toujours en mode
recrutement, la chorale se fera un plaisir d’accueillir de nouveaux
choristes de tous les registres de voix avec ou sans expérience
et plus particulièrement les voix ténors.
Inf. : Mme Marie Andrée Brisson 819 275-5719
ou Mme Louise Vidal 819 275-5978

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Mardi et mercredi 13 h à 17 h Ouverture pour la
Jeudi
13 h à 20 h période des Fêtes
Vendredi
10 h à 20 h les 27, 28, 29 décembre
Samedi
9 h à 12 h et 4, 5 et 6 janvier
SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Mardi et vendredi 13 h à 19 h Ouvert le 29 décembre
et le 5 janvier

COURS ESPAGNOL, ANGLAIS ET FRANÇAIS
259, rue L’Annonciation Sud – Vous souhaitez apprendre une
autre langue? Vous avez envie de pousser plus loin les connaissances que vous avez déjà ou désirez améliorer votre français?
Horaire flexible – denyper@gmail.com
Inf. : Mme Denise Perreault 819 275-1067

819 275-0069 • bibliolannon@riviere-rouge.ca
Bibliothèques de Rivière-Rouge
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/riviere-rouge
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Communautaire
VOICI LES ACTIVITÉS
HIVERNALES POUR
LES ADOLESCENTS
DE 12 À 17 ANS!

JARDIN COMMUNAUTAIRE DE RIVIÈRE-ROUGE

MAISON DES JEUNES
DE RIVIÈRE-ROUGE

Le jardin communautaire du secteur Sainte-Véronique est
maintenant sur une belle lancée. Certains travaux seront réalisés
la saison prochaine et d'autres jardinets s’ajouteront. Nous
invitons les amateurs de jardinage du secteur Sainte-Véronique
à s’inscrire afin de réserver un jardinet pour la saison 2018. Les
résidents du noyau villageois auront priorité, si les jardins ne sont
pas tous réservés après le 1er juin, ils seront attribués aux campeurs
du Camping Sainte-Véronique qui en feront la demande.
Inf. : Mme Paulette Valiquette au 819 275-2124
Pour le secteur L'Annonciation, même si c'est complet, nous
vous invitons à vous inscrire sur la liste d'attente.
Inf. : Mme Louise Guérin au 819 275-3662
BIENVENUE À TOUS

291, rue L’Annonciation Sud

Vos maisons des jeunes de Rivière-Rouge offrent des
activités qui sauront vous faire aimer l’hiver. Venez découvrir
notre programmation diversifiée, en passant de notre
« Club de glisse », à une nuitée en chalet, à la danse de la
Saint-Valentin, à une sortie au cinéma, à la cabane à sucre
et plus encore! Nous invitons tous les jeunes de 12 à 17 ans
à venir découvrir leurs MDJ et les intervenants dynamiques,
disponibles et engagés auprès de la jeunesse qui n’attendent
qu’eux afin de réaliser de nombreux projets!
carrefourjeunesse@outlook.com
Inf. : Mme Catherine Drouin, coordonnatrice
819 275-3930 – 819 275-0105

LE CERCLE DE FERMIÈRES L’ANNONCIATION
1475, rue L’Annonciation Nord
Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h (tissage en avant-midi)
Lundi : jour des œuvres inachevées
Mardi : couture et divers cours, crochet tunisien, broderie suisse
Mercredi : pergamano
Jeudi : cours de broderie traditionnelle, couture, dentelle aux
fuseaux en après-midi. De 19 h à 21 h : cours personnalisés et
œuvres inachevées
• Réunions mensuelles les 1ers mardis du mois
• Le 12 décembre : souper de Noël
• Fermé pour les Fêtes du 20 décembre 2017 au 8 janvier 2018
• Le 20 février : « Tricothon pour O.L.O. »
Inf. : Mme Lucie Pagé, présidente 819 275-0313

L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE INC.
284, rue L’Annonciation Sud – abr@qc.aira.com
L’ABR offre des dépannages alimentaires d’urgence
sur rendez-vous seulement. Les transports avec
accompagnement à des rendez-vous médicaux sont également
disponibles en tout temps.
« Popote roulante » tous les mardis et jeudis
Diners communautaires tous les 2es mercredis du mois à la
salle Huguette St-Pierre
Programme « Par’Ainés » service de
BAZAR
visite à domicile et/ou soutien
LE BALUCHON
téléphonique pour les personnes
Ouvert mercred
i,
seules de 55 ans et plus.
jeudi et vendredi
Inf. : 819 275-1241
de 9 h à 17 h et
samedi de 9 h à
actionbenevoledelarouge.com
12 h

LA MÈREVEILLE - CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES
Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage
Halte-garderie les mercredis et jeudis
de 8 h 30 à 16 h
Services durant la grossesse : rencontres
individuelles, rencontres d'hypno-naissance,
journée de préparation à la naissance.
Activités avec bébé : massage-bébé, rencontre
d'allaitement.
Marraines d'allaitement 24 h / 7 jours (soutien téléphonique)
nais-renais@ireseau.com — www.lamereveille.ca
Inf. : 819 275-7653

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS DES HAUTES-LAURENTIDES
764, rue Labelle Nord – asshandicaphl@qc.aira.com
L’APEHH-L est un organisme de soutien pour les familles de la
Vallée de la Rouge où vit un enfant, adolescent ou adulte qui
présente une situation de handicap d’ordre intellectuel,
neurologique, trouble du spectre de l’autisme ou autre…
• Information, support, accompagnement pour les parents
• Services de répit-loisirs (journées, fins de semaine)
• Soutien à la participation sociale et sensibilisation
• Rencontres et activités récréatives familiales
Vous êtes concernés? Nous sommes là pour vous! N’hésitez
pas à communiquer avec nous. Pour tout don fait
à l’APEHH-L, nous remettons un reçu officiel
pour impôt.
Inf. : Mme Gloria Frappier, directrice

LE COMITÉ DE CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE croit que
c’est par la cohésion citoyenne que l’on peut bâtir une
communauté. C’est donc dans cet esprit que nous invitons la
population à devenir membre pour un partage d’idées et
d’actions visant le mieux-être de la collectivité. Vous voulez
aider, participer à la vie citoyenne, à ses volets sociaux et
culturels, à la politique ainés ou jeunesse sans nécessairement
vous engager? Le comité de citoyens de Rivière-Rouge peut
vous aider à y arriver selon vos moyens et vos idées. Supporteznous et faites-vous plaisir.
Inf. : Mme Louise Guérin 819 275-3662
ou M. Paul Lacoste 819 275-7720

819 275-3828

8

nir
e
v
’a
d
in
le
p
t
n
e
s
é
r
p
Un
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU CANTON TURGEON

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES

situé au 871, rue Brisebois (secteur SainteVéronique) vous propose une exposition
d'objets religieux appartenant à notre église
ainsi que quelques objets anciens. La SHCT
est ouverte, sur réservation seulement, pour la généalogie et
l’histoire, photos ou sur demande spéciale. Nous sommes
toujours à la recherche de photos, de documents ou d’objets
relatifs à l’histoire de Sainte-Véronique – shct@hotmail.ca
Inf. : Mme Lise Daudelin, présidente 819 275-3171 ou
Mme Jeanne Lachaine 819 275-5994/275-2929 poste 665

Rencontres gratuites d’information et soutien pour la région de
Rivière-Rouge – Rencontres animées par Mme Carole Trépanier
tous les premiers vendredis du mois, (excepté le 12 janvier
2018) de 10 h à 12 h au CISSS de Rivière-Rouge, à la salle Rossi
S-208 c, au 1525, rue L’Annonciation Nord, à Rivière-Rouge.
Bienvenue à tous les proches aidants – Des rencontres
individuelles, familiales ou de groupe peuvent avoir lieu dans
votre milieu ou sur rendez-vous avec notre intervenante.
M. Alain Bérubé, responsable des évènements et communications
Société Alzheimer des Laurentides
31, rue Principale, suite 100, C.P. 276
Sainte-Agathe-des-Monts, Qc, J8C 3A3
819 326-7136 ou 1 800 978-7881 poste 228
www.alzheimerlaurentides.com

SIGNÉE FEMMES - 383, rue Labelle Nord
NOS SERVICES : accueil, écoute, accompagnement, aide
individuelle et référence.
ACTIVITÉS : cafés et diners rencontres, conférences sur des
sujets d’intérêt pour les femmes. En décembre : diner « Bye Bye
2017 », en janvier : journée portes ouvertes, Qi Gong, le 8 mars :
célébration de la Journée internationale des femmes, projet
« S’entreprendre : pour un retour au travail ou un démarrage
d’entreprise », cuisine collective végétalienne, pièce de théâtre,
etc. Le Centre est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 16 h.
Transport collectif 5 $ pour les
participantes du Centre
Inf. : 819 275-5455

ALCOOLIQUES ANONYMES – 259, rue L’Annonciation Sud
Du lundi au samedi de 11 h 45 à 12 h 45, le groupe de discussion
des AA « Midi L’Annonciation » ouvre ses portes aux personnes
souffrant d’un problème d’alcoolisme ou s’interrogeant sur
l’alcoolisme. Rencontre au 2e étage de l’édifice Félix-GabrielMarchand. Appel à l’aide : 1 888 523-5422

MALTRAITANCE AUX AINÉS

PAPILLONS DE NOMININGUE

L 2252, rue Sacré-Cœur à Nominingue

Notre centre offre des activités éducatives et
socialisantes s’adressant aux personnes vivant
avec une déficience intellectuelle sous forme de centre de
jour, activités en soirée, ateliers de travail et activités estivales.
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 15 h.
Inf. : Mme Hélène Petersen, directrice 819 278-4748

Vous êtes victime ou témoin de
situations d’abus, maltraitance
ou fraude faites aux ainés?
Des ressources existent et la
loi vous oblige à dénoncer
de telles situations qui
peuvent mettre en danger
un ainé.
Confidentialité
assurée!

LE VILLAGE D'ACCUEIL DES
HAUTES-LAURENTIDES
compte souligner ses dix années
d’existence. Notre onzième
année est déjà entamée. Dans le
but d’organiser des retrouvailles,
nous recherchons les anciennes
familles hôtes. Nous lançons
l’invitation à toutes les familles
ayant reçu des visiteurs au cours
des années de se manifester,
anciennes comme nouvelles.

Inf. : Radha ou Julie
819 275-2118
poste 53253

Inf. : Mme Christiane Yale, coordonnatrice depuis 2013
819 623-9611 ou 819 660-4104

infotaal.abus@gmail.com
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SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE

HIVER
2017-2018

Sports et loisirs
LE CLUB DE BRIDGE JANON

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CSCVR)
HORAIRE DU PATINAGE LIBRE
Dimanche
15 h 30 à 17 h 30
Lundi
14 h à 16 h
Jeudi
13 h 45 à 16 h 15

Au CSCVR, les mardis et jeudis après-midi
mariemarthelaflamme@gmail.com
Inf. : Mme Marie-Marthe Laflamme, présidente 819 430-6303

ACCÈS GRATUIT
Cet horaire
peut être
modifié

Inf. : 819 275-3385
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Écoutez la ligne « Rivière-Rouge vous informe »
au 819 275-2929 poste 333
FERMÉ LES 24, 25, 26, 31 DÉCEMBRE 2017
ET LES 1er et 2 JANVIER 2018

PATINOIRES EXTÉRIEURES

CAMP DE JOUR DE LA
RELÂCHE SCOLAIRE
Les 6, 7 et 8 mars 2018
Trois journées d’activités
pour les enfants de 6 à 12 ans
(maternelle 5 ans acceptée)
se dérouleront au CSCVR
Les inscriptions auront lieu du
19 au 23 février 2018
Inf. : Service des loisirs et de la culture
au 819 275-2929 poste 221

ÉCOLE AS-EN-DANSE
Cours de danse pour tous offerts au CSCVR
et à la salle Sainte-Véronique.
Inf. : Mme Sylvie Gamache 819 275-2809

YOGA DOUX 50+
Vitalité | Équilibre | Oxygène
Au CSCVR. HIVER : du 18 janvier au 22 mars
10 sem. 110 $ - Possibilité 8 sem. 96 $
PRINTEMPS : du 5 avril au 21 juin - 12 sem.
132 $ - Possibilité 8 sem. 96 $
Cours à l’unité 15 $. Tapis de yoga requis.
Inf. : Mme Johanne Charette, professeure
certifiée 819 425-4534 ou 819 275-2731

LES PATINOIRES SONT OUVERTES
TOUS LES JOURS DE 9 H À 21 H,
lorsque la température et les conditions de la glace le permettent.

HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE

Patinoire au CSCVR – SANS SURVEILLANCE
Patinoire au parc Michel-Beaudoin
secteur Sainte-Véronique
AVEC SURVEILLANCE : du mercredi au
dimanche, de 12 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Inf. : 819 275-2929 poste 221

LE CLUB DE CURLING VALLÉE DE LA ROUGE

298, rue L'Annonciation Sud
Cours de yoga, méditation, Bellyfit, cardiocerveau
Inf. : Mme Élise Bénard 819 430-2884 – www.herbayoga.com
Plusieurs activités sont au programme :
9 janvier : Portes ouvertes • 10 janvier : Session de perfectionnement
Du 16 janvier au 10 avril : Saison officielle d’hiver
Du 2 au 4 février : Tournoi FADOQ
Du 13 au 15 avril : Bonspiel annuel • 21 avril - Gala de clôture
Inf. : 819 275-1641

CLUB DE SKI DES SIX CANTONS
Installé sur un site enchanteur, le Club de ski des Six Cantons offre un
réseau de sentiers de plus de 50 kilomètres balisés pour les amateurs de
ski de fond, de raquette ou de randonnée pédestre. Cinq (5) refuges
rustiques sont offert en location. Club de ski des Six Cantons
Information et réservation : 819 341-1850 – www.6cantons.ca

Dès la semaine du 15 janvier au CSCVR

FLEXIBILITÉ ET DÉTENTE
Les mardis 10 h et jeudis 9 h 30

L’ASSOCIATION DES SPORTS MINEURS DE LA ROUGE

BOUGER / MUSCULATION

Activités sportives à moindre coût pour les jeunes (prêt d'équipement
possible). En plus des activités nécessitant une inscription, nous offrons,
une fois par mois, du hockey libre et du patinage libre familial
GRATUIT. Pour voir l'horaire des activités proposées
Inf. : 819 275-2929 poste 733 a.s.m.rouge@gmail.com

Les mardis 11 h et jeudis 10 h 30

BOUGER DEHORS
Les jeudis 12 h, rencontre dans le stationnement
du CSCVR pour se rendre aux sentiers de L’Oie-Zoo
Entrainement privé et semi-privé, nouveaux groupes sur demande
Inf. : Mme Maryvonne Berthault, instructeure YMCA CanFitPro
514 730-1663 – maryvonne@berthault.ca

TAEKWONDO – Formation offerte au CSCVR
Laberge Taekwondo – instructeur ceinture noire 5e Dan
Inf. : Maître Thierry Laberge 819 616-2323 – www.labergetkd.com

CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ

LE CLUB HARMONIE DE SAINTE-VÉRONIQUE

Activités au CSCVR – 1550, chemin du Rapide
Souper des Fêtes : vendredi 22 décembre à 17 h 30
Diner : dimanche 21 janvier à 12 h
Souper de la Saint-Valentin : vendredi 16 février à 17 h 30
Souper : vendredi 23 mars à 17 h 30
Souper de Pâques : vendredi 27 avril à 17 h 30
Bingo : les dimanches 10 décembre, 14 et 28 janvier, 11 et
25 février, 11 et 25 mars, 8 et 22 avril à 13 h
Cours de danse en ligne : tous les mercredis matins
de décembre à avril.
Inf. : Mme Carole Guénette 819 275-1745

Activités à la salle Sainte-Véronique – 1841, boul. Fernand-Lafontaine
Souper de Noël avec danse : samedi 2 décembre dès 17 h 30 – Apportez votre vin!
Souper des participants aux activités : mardi 27 mars dès 17 h 30 – Apportez votre vin!
Souper et danse de la présidente : samedi 21 avril dès 17 h 30 – Apportez votre vin!
Baseball poche : tous les lundis de 12 h à 17 h
Cours de danse en ligne : tous les mardis dès 18 h 30 à 21 h (sauf le 27 mars)
Bingo : les mercredis 10 et 24 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mars et 11 et 25 avril de 18 h
Activités multiples : tous les jeudis dès le 11 janvier de 12 h 30 à 17 h
Danse avec goûter : les samedis 20 janvier, 17 février et 17 mars dès 19 h 30
Apportez votre vin!
Inf. : Mme Louise Lacasse, présidente 819 275-7817

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
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Calendrierités
des activ
Décembre
Jusqu’au au 20 janvier 2018
EXPOSITION COLLECTIVE « PIPELINES » au
centre d’exposition de la gare de RivièreRouge. Des artistes se rassemblent pour
sensibiliser la population aux risques associés
aux oléoducs. • Inf. : 819 275-2929 poste 221
Samedi 9 décembre
PARADE DU PÈRE NOËL ET DÉPOUILLEMENT
DE L’ARBRE DE NOËL
Départ de la parade au Tigre Géant à midi pour
se diriger sur la rue L’Annonciation jusqu’au
CSCVR. Dépouillement de l’arbre de Noël vers
13 h. Un cadeau sera remis à chaque enfant de
Rivière-Rouge de 11 ans et moins. L’évènement
est organisé par l’Association des pompiers de
Rivière-Rouge • Inf. : 819 275-2929 poste 221

Mercredi 20 décembre à 19 h
BINGO-DINDES des Chevaliers de Colomb à
la salle du Cercle de la Gaieté au CSCVR
Inf. : 819 275-5406

Janvier
Vendredi 19 janvier 18 h 30
SOIRÉE CINÉMA de la Fondation de l’école
du Méandre*
Mardi 30 janvier de 13 h 30 à 19 h
COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC à la
salle du Cercle de la Gaieté au CSCVR
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Février
Du 2 au 4 février
TOURNOI FADOQ - Tournoi de curling pour
les 50 ans et plus membres de la FADOQ au
CSCVR • Inf. : 819 275-1641
Samedi 10 février
JOURNÉE « PORTES OUVERTES » AU CLUB
DE SKI DES SIX CANTONS. Accès gratuit au
site à compter de 9 h • Inf. : 819 341-1850

Mardi 20 février de 13 h 30 à 16 h
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE (UTA)
Inscription à la salle Jeanne-Gariépy au CSCVR
Atelier « Jeux de mots » de 14 h à 15 h
Inf. : Mme Ginette Gagné, présidente Antenne
Hautes-Laurentides (UTA) 819 275-7692

frontières reliés aux eaux territoriales et
internationales). Nous aborderons également les
conséquences sur l’écologie et sur les populations
indigènes de cette grande région.
Inf. : Mme Ginette Gagné, présidente Antenne
Hautes-Laurentides (UTA) 819 275-7692

Vendredi 23 février à 17 h
RENCONTRE DE TRAPPEURS, CHASSEURS ET
PÊCHEURS à la bibliothèque municipale du
secteur Sainte-Véronique • Inf. : 819 275-0069

Mardi 10 avril de 13 h 30 à 19 h
COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC à la
salle du Cercle de la Gaieté au CSCVR
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Vendredi 23 février dès 18 h 30
SOIRÉE CINÉMA de la Fondation de l’école
du Méandre*

Du 13 au 15 avril
BONSPIEL ANNUEL du Club de curling de la
Vallée de la Rouge au CSCVR – Tournoi de
curling permettant aux équipes locales de
rivaliser avec des équipes de l’extérieur
Inf. : 819 275-1641

Mars

Jeudi 8 et vendredi 9 mars dès 19 h 30
PROJECTIONS DE FILM DE LA RELÂCHE
SCOLAIRE – Gratuit pour tous!
Jeudi 8 mars à la salle du Cercle de la Gaieté au
CSCVR
Vendredi 9 mars à la salle Sainte-Véronique
Programmation à venir
Inf. : 819 275-2929 poste 221
Du 16 mars au 7 avril
EXPOSITION « DE LA ROUGE À LA ROUGE »
présentée par Les Précambriens au centre
d’exposition de la gare de Rivière-Rouge
Vernissage : vendredi 16 mars à 17 h
Inf. : 819 275-2929 poste 221
Vendredi 23 mars dès 18 h 30
SOIRÉE CINÉMA de la Fondation de l’école
du Méandre*
Du 23 au 25 mars
TOURNOI DU CONCESSIONNAIRE (hockey)
au CSCVR • Inf. : 819 275-3385

Avril
Du 6 au 8 avril
TOURNOI DE HOCKEY « À bout de souffle »
au CSCVR • Inf. : 819 275-3385
Lundi 9 avril 2018 de 13 h 30 à 16 h
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE (UTA)
Conférence « L’arctique : Eldorado du 21e
siècle ou désastre majeur pour l’humanité»
par M. Richard Fournier à la salle Jeanne-Gariépy
au CSCVR – Coût : 20 $. Nous verrons comment
les États tentent de placer leurs pions pour tirer
le maximum de la situation (problèmes de

*SOIRÉES CINÉMA DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE DU MÉANDRE
Premier film : 18 h 30 (précédé par un court métrage)
Deuxième film : 21 h APPORTEZ VOS CHAISES OU COUSSINS.
À la cafétéria de l'école, entrez par la porte de la cour (entrée des élèves)
COÛTS : 3 $ par personne pour un film
EN VENTE SUR PLACE
5 $ pour les deux (2) films
maïs soufflé,
friandises et breuvages 10 $ par famille de 4 pour un film
Inf. : 819 275-2751 poste 6922

Vendredi 20 avril dès 18 h 30
SOIRÉE CINÉMA de la Fondation de l’école
du Méandre*
Du 20 avril au 24 juin 2018
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « LE
RAPPROCHEMENT» par Mme Suzanne Bourdon
au centre d’exposition de la gare de RivièreRouge • Vernissage : vendredi 20 avril à 17 h
Inf. : 819 275-2929 poste 221
Samedi 21 avril à 14 h
RENCONTRE D’AUTEURE avec Mme France
Lorrain à la bibliothèque municipale L’Annonciation/Marchand • Inf. : 819 275-0069
Lundi 23 avril de 13 h 30 à 16 h
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE (UTA)
Conférence « Le Japon : au pays du soleil
levant » par M. Richard Fournier à la salle
Jeanne-Gariépy au CSCVR – Coût : 20 $. Nippon
de son vrai nom, ce pays aux îles volcaniques
où les forces internes de la terre (tremblements
de terre, tsunamis et volcans) partagent la vie
d’une population nombreuse sur un territoire
habitable très limité. Découvrez une population
riche en traditions et en modernisme.
Inf. : Mme Ginette Gagné, présidente Antenne
Hautes-Laurentides (UTA) 819 275-7692
Samedi 28 et dimanche 29 avril
REVUE ANNUELLE du Club de patinage
artistique de la Vallée de la Rouge au CSCVR
Inf. : 819 275-2929 poste 734

THÉÂTRE - La fabuleuse troupe de l’école du Méandre
fera une deuxième représentation de la pièce
« La Belle Verte » qui aura lieu à la fin du mois de
janvier. Surveillez la page Facebook de l'école et le
journal local afin de connaitre la date exacte.
Toutes ces activités sont au profit de la Fondation de
l'école du Méandre ayant pour but de faire rayonner le
parcours scolaire de nos jeunes!

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
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Mesures
d’urgence
Il est important de vous préparer en cas de mesures d’urgence! Nous tenons à vous rappeler qu’il est de votre responsabilité
d’être prêt pour être autonome pour au moins 72 heures. Cependant, nous sommes disponibles en tout temps si vous avez besoin
d’aide ou rencontrez des diﬃcultés. En eﬀet, dans notre plan d’urgence, une équipe sera mise sur pied pour, qu’après 48 heures, des
visites systématiques soient faites aux personnes qui en feront la demande. Vous aimeriez être sur cette liste ou inscrire une personne
susceptible d’avoir besoin d’aide? Nous vous invitons à communiquer avec Mme Diane Bélanger au 819 275-2929 poste 229.

PANNE DE COURANT EN HIVER

TRUCS ET CONSEILS

COMMENT SE PRÉPARER ET QUE FAIRE?

• Gardez chez vous dans un endroit sûr :
- Une lampe de poche et des piles de rechange
- Une radio à piles
- Un briquet ou des allumettes
- Un réchaud à fondue et le combustible recommandé
- Des chandelles ou une lampe à l’huile et le combustible recommandé

Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en
combustible. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone
et vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage,
d’éclairage ou des poêles conçus pour l’extérieur ou pour le
camping comme les barbecues au charbon de bois ou au propane,
les chaufferettes de camping ou les poêles au propane.

• Écoutez les nouvelles à la radio • Baissez les thermostats au minimum
• Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe
par étage, afin d’éviter une surtension des appareils au retour du courant

• N’ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur.
Les aliments se conserveront ainsi durant 24 à 48 heures.

LA TROUSSE D’URGENCE
Il est facile et rapide de
vous préparer à faire face à
divers types d’urgences, peu
importe le moment ou le
lieu. Préparez votre propre
plan d’urgence et utilisez
cette liste pour créer une
trousse d’urgence pour les
72 premières heures. Ces
mesures de base vous
aideront à prendre soin de
vous-même et de vos
proches en cas d’urgence!

SI LA PANNE SE PROLONGE
Quittez votre domicile s’il y fait trop froid.
Si vous ne savez pas où aller, communiquer
avec nous au 819 275-2929,
nous sommes là pour vous!

VOTRE FAMILLE EST-ELLE PRÊTE ?

❑ Eau - prévoir au moins 2 litres par

❑ Sac de couchage ou couverture

❑ Radio à manivelle ou à piles

jour par personne. Utilisez des
petites bouteilles qui seront plus
faciles à transporter en cas d’ordre
d’évacuation
❑ Aliments non-périssables comme
de la nourriture en conserve, des
barres énergétiques et des
aliments déshydratés
❑ Ouvre-boîte manuel
❑ Lampe de poche à manivelle ou à
piles (et piles de rechange)
❑ Bougies et allumettes ou briquet
(placez les bougies dans des contenants robustes et profonds. Ne les
laissez pas brûler sans surveillance)
❑ Vêtements et chaussures de
rechange pour tous les membres
de la famille

pour tous les membres de la
famille
❑ Articles de toilette
❑ Papier hygiénique
❑ Désinfectant pour les mains
❑ Ustensiles - Sacs à ordure
❑ Tablettes de purification de l’eau
❑ Outils de base (marteau, pinces,
clé, tournevis, gants de travail,
masque protecteur contre la
poussière, couteau de poche)
❑ Sifflet (pour attirer l’attention
au besoin)
❑ Ruban électrique (pour fermer
hermétiquement fenêtres, portes,
bouches d’air, etc.)

(et piles de rechange)
ou une radioMétéo
❑ Trousse de premiers soins
❑ Clés supplémentaires pour la
voiture et la maison
❑ Argent comptant en petites
coupures et monnaie pour les
téléphones publics
❑ Une liste des personnes-ressources
❑ D’autres articles particuliers tels
que des médicaments obtenus sur
ordonnance, de la préparation
pour nourrissons et de
l’équipement pour les personnes
handicapées, ou de la nourriture,
de l’eau et des médicaments pour
vos animaux de compagnie

NUMÉROS IMPORTANTS À RETENIR
Pour rejoindre le directeur général et coordonnateur des mesures d’urgence
M. Hervé Rivet – 819 275-2929 poste 223
herve.rivet@riviere-rouge.ca • greﬀe@riviere-rouge.ca
Pour rejoindre M. Denis Charette, denis.charette@riviere-rouge.ca

EN TOUT TEMPS LORS DE MESURES D’URGENCE 819 275-2929
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AMbULANCE
CENTRE ANTiPOiSON
CLSC / CiSSS
HyDRO-QUébEC
iNCENDiE DE fORêT
iNfO-SANTé
SûRETé DU QUébEC

911 ou 819 275-3992
1 800 463-5060
819 275-2118
1 800 790-2424
1 800 463-3389
811
310-4141

