
 
 
 
 

 
 
 

« Plus de richesse, plus d’emplois, plus de familles » 
   

La Ville de Rivière-Rouge vous dévoile son plan d’action 

sur le développement économique et récréotouristique 
 
 
Ville de Rivière-Rouge, le vendredi 28 avril 2017 - Ayant comme devise                             

« Plus de richesse, plus d’emplois, plus de familles », le plan d’action sur le 

développement économique et récréotouristique est le résultat d’une concertation                       

de plusieurs intervenants du milieu, dont notamment, les élus, tout le personnel et                      

les pompiers de la Ville, ainsi que des représentants d’instances officielles et acteurs 

touristiques, économiques, promoteurs, commerçants, jeunes familles, ainés sans oublier 

les citoyennes et citoyens agissant à titre individuel. 

 

Ce plan d’action s’inscrit dans la foulée de l’annonce du gouvernement du Québec sur 

la « Reconnaissance des municipalités à titre de gouvernements de proximité », ce qui non 

seulement leur donne plus d’autonomie dans la gestion municipale, mais leur offre aussi la 

possibilité d’être actives dans le développement économique local selon leurs spécificités. 

  

Fort de cette conjoncture extrêmement opportune, le conseil municipal de Rivière-Rouge   

a poussé encore plus loin la réflexion entamée sur la planification stratégique. Ainsi, 

il a décidé qu’au-delà de sa mission traditionnelle de pourvoyeur de services, la Ville 

de Rivière-Rouge est dorénavant le catalyseur du développement économique local avec 

la perspective d’augmenter les actifs économiques de ses commerces et industries, par 

une croissance de plusieurs millions de dollars. 

 

« Plus de richesse, plus d’emplois, plus de familles » 
 
Pour atteindre cet objectif ambitieux mais réaliste, considérant le potentiel de la Ville, 

le plan d’action sur le développement économique et récréotouristique de Rivière-Rouge 

s’appuie sur trois (3) orientations stratégiques : 
 
« Plus de richesse » : Maximiser le potentiel récréotouristique avec une amélioration des 

produits existants, mais également mettre l’accent sur la notoriété de « Rivière-Rouge, 

destination récréotouristique ». 
 
« Plus d’emplois » : Consolider les acquis économiques et encourager l’implantation de 

nouveaux commerces, de nouvelles industries, d’entrepreneurs et de promoteurs. 
 
« Plus de familles » : Pour nos étudiants, ainés, familles favoriser la qualité de vie de tous 

ses citoyens en leur offrant d’abord et avant tout des services adaptés à leur besoin. 
 
Les études démontrent clairement que chaque dollar investi générera 4 dollars de revenus 

directs. « Nous sommes convaincus qu’au-delà de l’augmentation des actifs économiques, 

ces actions auront aussi des effets directs sur les gens d’ici. Elles généreront plus de 

richesse et plus d’emplois, attirant ainsi de nouvelles familles, qui elles-mêmes engendront 

plus de richesse, plus d’emplois. Prendre notre destinée en main est un gage pour l’avenir, 

« Plus de richesse, plus d’emplois, plus de famille » nous y conduira assurément, 

de déclarer la mairesse, Déborah Bélanger. 
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Source :  Hervé Rivet, directeur général 

Ville de Rivière-Rouge 

819 275-2929 poste 223 

herve.rivet@riviere-rouge.ca 
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