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RIVIÈRE-ROUGE, UNE VILLE PROACTIVE
POUR SA RELANCE ÉCONOMIQUE
Rivière-Rouge, le 23 avril 2020 - La Ville de Rivière-Rouge et la Société de
développement commercial de Rivière-Rouge (SDC) sont soucieuses de s’assurer de la
relance de son économie locale à la suite de la pandémie actuelle et c’est pour cette
raison qu’un comité de relance économique après COVID-19, est mis en place. Ce comité,
formé d’élus municipaux, du personnel du Service des loisirs, de la culture, du
développement économique et récréotouristique de la Ville, de membres du conseil
d’administration de la SDC, se veut une occasion primordiale de réfléchir, avec divers
acteurs importants du milieu, sur le déroulement de l’après-crise.
« Nous souhaitons reprendre rapidement nos activités dès que la crise sera terminée, mais
il faut le faire de façon intelligente et responsable. Nous désirons travailler dans l’optique
d’accompagner les entreprises, en se basant sur des orientations communes tout en étant
soucieux de la santé de la population et en favorisant l’achat local pour une économie de
proximité », souligne le maire, Denis Charette.
Cette action, mise en place, démontre le dynamisme de la Ville de Rivière-Rouge et de la
SDC de Rivière-Rouge dans leur désir de travailler en collaboration avec les acteurs clés
du milieu. En plus des mesures gouvernementales qui sont mises en place, de belles
propositions locales en ressortiront et celles-ci permettront d’aider à soutenir les entreprises
et les commerces locaux dans la situation actuelle et ainsi permettre un redémarrage
économique plus que stimulant.
« À la base, il est primordial, qu’en tant que citoyen de Rivière-Rouge, d’encourager nos
entreprises et commerces locaux pour démontrer notre solidarité comme communauté et
s’assurer, par le fait même, notre développement communautaire », a déclaré le maire
Denis Charette.
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