Nous avons à

nos gens d’ici!

Denis Charette

Pierre Bousquet

Maire

Président SDC

La Ville de Rivière-Rouge est fière de supporter
nos commerçants locaux.
Travaillons ensemble et serrons-nous les coudes
pour faire de l’achat local une priorité pour tous.

Depuis plus d’un mois, plusieurs de
nos commerçants et entrepreneurs ont dû
ralentir ou complètement arrêter leurs activités.
Alors que d’autres ont dû changer leurs méthodes
et leurs services.

Au fil des prochaines semaines, suivez-nous
dans nos actions « ENSEMBLE, ON ACHÈTE ICI! »
qui mettront de l’avant des initiatives qui
favoriseront la vitalité de notre belle Ville.

Peu importe la voie prise, tous doivent faire
preuve d’audace et d’innovation pour faire face
à un nouvel environnement économique qui est
en train de se dessiner devant nous.

Une vie économique forte est gage d’une vie
communautaire et citoyenne encore plus forte.

Au cours des prochaines semaines, nous vous
invitons à lire leur histoire et à travers leurs yeux,
nous espérons vous démontrer que nous avons encore
en notre cœur l’ardent désir de voir Rivière-Rouge
renaître et fleurir à nouveau.
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Nous réussirons ENSEMBLE!
Et nous ferons UNE DIFFÉRENCE!
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Ensemble,
on achète ici!

Faire de l’achat local, c’est fondamental!

Suivez nos actions !

Nous avons à

nos gens d’ici!

Ensemble,
on achète ici!

SAVIEZ-VOUS
QUE?
ÉRIC FORGET
PROPRIÉTAIRE
BIJOUTERIE MARCOTTE

N’étant pas dans la catégorie du commerce essentiel,
Éric Forget, notre bijoutier du centre-ville a été forcé
de fermer ses portes dès le début du confinement,
et ce jusqu’au 4 mai dernier.
Malgré ce défi, il reste positif, il est très satisfait
de sa première semaine de réouverture et tient
à remercier chacun de ses fidèles clients.
Il sait également qu’il reste des défis à relever
et des éléments à développer. En effet,
Éric met présentement beaucoup d’efforts et
sort de sa zone de confort pour utiliser les
nouvelles technologies dans le but de rejoindre
plus facilement l’ensemble de sa clientèle.
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Il tient aussi à vous informer que toutes les mesures
sont présentement en place dans le commerce pour
assurer votre sécurité et celle du personnel et que
ce sera pour lui un grand plaisir de vous servir.
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À Rivière-Rouge,
c’est plus de

220 entreprises
qui sont là pour vous!

Activités – Sports – Divertissements
Alimentation – Dépanneurs – Animaux
Automobiles – Roulottes – Mécanique
Boutiques spécialisées – Coiffure
Esthétique – Massothérapie – Construction
Rénovation – Outillage – Quincaillerie
Station-Service – Hébergement – Camping
Immobilier – Institutions bancaires
Finances – Professionnels – Restaurants
Bars – Santé – Vêtements – Chaussures
Autres, etc.

Investissons chez nous!

l’achat local, c’est VItal!
Du jeudi 21 mai au samedi 23 mai 2020,

achetez chez notre commerçant vedette:
Bijouterie Marcotte et courez la chance
de gagner une carte-cadeau de 100$
pour votre prochain achat chez ce
même commerçant!
446, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge • 819 275-v2623 • www.bijouteriemarcotte.com

Suivez nos actions !

Nous avons à

nos gens d’ici!

Ensemble,
on achète ici!

Pierre-Alexandre
et Jennifer

SAVIEZ-VOUS
QUE?
(crédit photos: Genia Boivin)

PROPRIÉTAIRES
Centre de rénovation
Sainte-Véronique

Les serres de la vallée

11083, Route 117 Nord, Rivière-Rouge

Vous pouvez trouver:
• Arbres et arbustes
• Terre en vrac
• Plantes annuelles
Vous pouvez vous rendre sur place et choisir vos plantes
directement à l’extérieur pour votre sécurité malgré la COVID-19.
David Jolicoeur, propriétaire, vous accueillera avec son équipe
pour aussi vous offrir des plantes potagères et des fines herbes
certifiées biologiques. Visitez www.herbesenfolie.com

Centre de rénovation Sainte-Véronique

Dès le début du confinement, Pierre Alexandre et Jennifer
ont mis en place des mesures préventives au Centre de
Rénovation Sainte-Véronique. « Étant de nature sociable,
c’était difficile pour nous, mais on voulait avant tout protéger
nos employés, nos clients et notre communauté, » explique le
propriétaire. Le magasin continue donc d’opérer, mais avec
certaines mesures sanitaires. « On s’est inspiré de ce qui se
faisait ailleurs et on l’a l’adapté à notre propre réalité.
C’était important pour nous de trouver un juste équilibre
entre mesures sanitaires efficaces et expérience client, »
ajoute sa conjointe.
Dans le domaine de la quincaillerie, l’approvisionnement
est difficile : certains fournisseurs sont fermés, d’autres
ont des effectifs très réduits. En magasin, il faut donc prévoir
un peu plus de temps pour obtenir certains produits.
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Pierre Alexandre remercie la communauté qui le soutient
durant la pandémie et souligne l’importance de l’achat local :
« 5 $ dépensé quotidiennement dans le marché
local représente annuellement des millions de dollars en
retombées économiques directes pour notre région. »
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l’achat local, c’est primordial!
Du jeudi 28 mai au samedi 30 mai 2020,
achetez chez notre commerçant vedette:
Centre de rénovation Sainte-Véronique
et courez la chance de gagner une cartecadeau de 100$ pour votre prochain
achat chez ce même commerçant!
1506, boul. Fernand-Lafontaine, Rivière-Rouge • 819-275-2146

Investissons chez nous!

Kiosque de fruits et légumes
Rivière-Rouge La Camerisière
Adjacent au 4291, Route 117 Sud, Rivière-Rouge

OUVERTURE 4

JUIN

Vous permet de commander vos produits
avec leur nouveau catalogue en ligne
au kiosquefruitslegumesriviererouge.com
ou par téléphone 819 430-3188. Sylvie Faille
et Michel Sutterlin vous offrent une expérience
client sur mesure:
• Possibilité de visiter fermette
et champs avec un parcours
• Autocueillette disponible en toute sécurité
malgré la COVID-19 (à confirmer)
Ne manquez pas les tirages 2 fois par mois
en vous inscrivant à leur infolettre.

Suivez nos actions !

Nous avons à

nos entreprises d’ici!

Ensemble,
on achète ici!

Elizabeth Deacur
PROPRIÉTAIRE
Barbatruc Dollar et Plus

SAVIEZ-VOUS
QUE?

La région se mobilise pour faciliter les
trouvailles et les achats sur notre territoire !

Barbatruc Dollar et Plus

Ouvert depuis moins d’un an, Barbatruc, s’est vite placé en
mode solution lors de la période de confinement. L’idée de
construire un site Web s’imposait. Une semaine et demie plus
tard, le catalogue en ligne ainsi qu’un service de livraison
étaient lancés! Ces initiatives ont permis à Barbatruc de
rejoindre des clients de Labelle jusqu’à Lac-Saguay.
Depuis la réouverture du 4 mai, Elizabeth est bien heureuse
de retrouver sa clientèle en magasin. La plus belle surprise de
cette histoire, c’est que de nouveaux visages viennent chaque
jour découvrir ce nouveau commerce d’articles à bas prix.
Maintenant, il y a une vitre de protection à la caisse
et un distributeur de gel désinfectant à l’entrée du magasin.
Pour respecter la distanciation sociale, un seul client
par allée est autorisé.
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Elizabeth tient à féliciter les actions prises par tous les
commerçants et remercie grandement la clientèle de
magasiner dans les commerces de proximité.
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Embarquez dans le mouvement
de fierté locale!

l’achat local, c’est CAPITAL !

Pour supporter ou simplement pour suivre le
mouvement, abonnez-vous aux pages sur Facebook
et sur Instagram
« ON S’ACHÈTE Antoine-Labelle ».

Du jeudi 4 juin au samedi 6 juin 2020,

Pour participer, il suffit de partager vos trouvailles et
vos expériences d’achats sur les réseaux sociaux en
ajoutant le mot-clic #onsachete dans votre publication.

achetez chez notre commerçant vedette
Barbatruc, et courez la chance de
gagner une carte-cadeau de 100$
pour votre prochain achat chez ce même
commerçant!
285, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge • 819-275-5555

Investissons chez nous!

Découvrez de nouveaux produits,
Trouvez ce que vous cherchez et..

partagez
vos achats
avec le
#onsachete
on s'achète Antoine-labelle

Rechercher #onsachete dans vos réseaux sociaux pour
retrouver des produits d’ici!

S’investir chez nous,
c’est investir chez nous!

on s'achète Antoine-labelle
une initiative de

La SDC et la Ville de Rivière-Rouge sont
de fières partenaires de cette initiative.

Suivez nos actions !

en partenariat avec

Chambre de commerce de ferme-neuve
Sdc de rivière-rouge
association des commerçants de Nominingue
Avec l'appui de

Nous avons à

Ensemble,
on achète ici!

nos entreprises d’ici!

NICOLE LEVESQUE
PROPRIÉTAIRE
Boutique Atmosphère

SAVIEZ-VOUS
QUE?

Parc régional Kiamika et Camping Sainte-Véronique

Boutique Atmosphère

Nouvellement en affaires depuis 6 mois, l’inquiétude envahit
Nicole lors du confinement. La Boutique Atmosphère venait
de recevoir qu’une partie de la collection printemps/été
sans savoir si elle serait en mesure de recevoir le reste.
Beaucoup de questions restaient sans réponse.
Pas question de fermer complètement! Nicole se lance dans
la promotion et les commandes sur Internet via Facebook
pour continuer à servir sa clientèle.
Nicole s’est beaucoup documentée pour pouvoir répondre aux
risques que pose l’essayage de vêtements. Elle a instauré des
mesures sanitaires dans sa boutique, elle s’est procurée une
machine de nettoyage à la vapeur et laisse les vêtements en
confinement pendant 12 h.
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Pour le moment, elle s’adapte au jour le jour à la situation.
Certains projets sont sur la glace, mais elle a bon
espoir de revenir avec de nouvelles idées prochainement.
Elle tient énormément à remercier sa clientèle de
rester fidèle pendant la crise.
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l’achat local, c’est SENTIMENTAL !
Du jeudi 11 juin au samedi 13 juin 2020

Parc régional Kiamika

Camping Sainte-Véronique

Ce magnifique paysage se trouve à quelques
kilomètres de chez vous?
Cet été, découvrez ou redécouvrez VOTRE parc
régional. Vivez l’aventure en camping en toute
intimité, en canot, kayak ou surf à pagaie.
Nouveautés été 2020 : excursions en ponton,
parcours d’hébertisme et randonnée pédestre
avec paysages à couper le souffle!

achetez chez notre commerçant vedette
Boutique Atmosphère et courez la
chance de gagner une carte-cadeau de
100$ pour votre prochain achat chez
ce même commerçant!

Rivière-Rouge, Chute-Saint-Philippe et Lac-Saguay.

500, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge • 819-275-7822

Information et réservation : www.reservoirkiamika.org

Investissons chez nous!

15% de rabais sur le camping aux résidents de

Besoin de changer d’air?
Vous voulez de belles vacances près de chez vous?
• Accueillant et chaleureux! Lauréat « LES GRANDS PRIX DU
TOURISME DESJARDINS LAURENTIDES 2011 »
• 168 sites, avec 2 et 3 services, pour les amoureux de plein air!
• Ouverture le 5 juin pour les saisonniers avec 3 services,
côté lac et dès le 8 juin, côté rivière.
Ouverture pour les voyageurs prochainement…
• De belles rénovations des installations des blocs sanitaires et
de la salle commune ont été réalisées en 2019 et 2020.
• Une multitude d’activités offertes, telles que : belvédère avec
vue panoramique, activités à vélo, activités aquatiques :
pédalo, kayak, pêche, etc.

Contactez-nous au 819 275-2155 ou par courriel à :
camping@riviere-rouge.ca pour plus d’informations
ou une réservation.

Suivez nos actions !

Nous avons à

Ensemble,
on achète ici!

nos entreprises d’ici!

SÉBASTIEN ET KARINE
PROPRIÉTAIRES
La Caverne d’Alibaba

SAVIEZ-VOUS
QUE?

La Caverne d’Alibaba
Karine et Sébastien sont en état de choc suite à l’annonce du
confinement. Qu’allaient-ils pouvoir faire? Ils devaient réorganiser
leur entreprise dans l’incertitude totale de ce qui allait arriver.
Ils ont décidé de fermer complètement la boutique,
car Sébastien ayant une maladie auto-immune, ils ne pouvaient
prendre de risque. À partir du 4 mai, ils ont commencé
à offrir leurs services sur Facebook. Les commandes pouvaient
se faire par courriel et par téléphone.
Karine et Sébastien ont quelques ventes en ligne, mais ce n’est
pas comme lorsque les gens voient leur inventaire en magasin.
Ils réalisent aussi que ce n’est pas tout le monde qui est
équipé pour payer par virement Interac.
Nos deux propriétaires sont à travailler sur un site Web.
Dans l’avenir, il sera possible de visiter La Caverne d’Alibaba
sur Internet et sur les différentes plateformes d’achat local.
Ils sont bien heureux de vous informer qu’ils seront ouverts
à nouveau à tous, et ce, dès jeudi 18 juin 2020.
Les heures d’ouverture seront de 10 h à 17 h.
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Karine et Sébastien ont bien hâte de revoir leurs clients
et de ravoir un vrai contact avec eux.
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La coiffure à Rivière-Rouge et son histoire!

Savez-vous que sur notre territoire, nous comptons plus
de 7 salons de coiffure? De quoi faire friser le toupet!

Salon de Coiffure Diana

Des propriétaires passionnés qui ont à cœur de bien vous
accueillir et de vous servir..., et ce, dans un endroit sécuritaire!

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

1500, rue L’Annonciation Nord
819 275-9003

Salon pour lui (Clapin)

Caroline L. Thibault coiffure

819 275-1442

500, rue L’Annonciation Nord
819 275-7326

266, rue L’Annonciation Sud
819 278-5451

Coiffure 1er Reflet

Concept Bo-T

Coiffure Cybel enr.

Salon de coiffure Vénus

1850, boulevard Fernand-Lafontaine

l’achat local, c’est MONUMENTAL !
Du jeudi 18 juin au samedi 20 juin 2020
achetez chez notre commerçant vedette
La Caverne d’Alibaba et courez la
chance de gagner une carte-cadeau de
100$ pour votre prochain achat chez
ce même commerçant!

194, rue L’Annonciation Nord
819 275-2447

425, rue L’Annonciation Nord
819 275-2333

166, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge • 819-341-7600
sebkar2015@hotmail.com

Investissons chez nous!

Suivez nos actions !

782, rue L’Annonciation Sud
819 275 7746

Nous avons à

CLAUDINE PÉCLET

SAVIEZ-VOUS
QUE?

PROPRIÉTAIRE
Escarpins et Vilebrequins

Il est devenu alors primordial de faire travailler ensemble tous les
côtés de sa personnalité. La femme d’affaires à la recherche de
solutions pour la survie de son commerce et la femme de cœur
désirant garder un lien privilégié avec ceux qui lui sont fidèles
depuis toutes ces années. Elle comprenait trop bien que
la priorité des gens n’était pas d’acheter en ce moment.
L’incertitude au rendez-vous, Claudine a gardé confiance et a
donc offert le meilleur service possible pour les questions,
les ventes à l’auto et par les réseaux sociaux. Les allers-retours
à la boutique furent nombreux! Elle prit même l’initiative
de lancer sa boutique en ligne escarpinsetvilebrequins.com
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Proactive, confiante en la vie, Claudine est remplie
de gratitude et maintenant prête pour de nouvelles sorties
de sa zone de confort!
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Cet été, à Rivière-Rouge, venez profiter
de nos attraits récréotouristiques!

Camping Le Fou du Roi

Camping de la Plage

Pourvoirie Cécaurel inc.

Camping Sainte-Véronique

DESCENTES SUR TUBES

LOCATION DE CANOTS ET DE KAYAKS

FORFAITS PÊCHE ET PRÊT-À-CAMPER

DESCENTE DE BATEAUX ET
STATION DE LAVAGE

www.camping-ete.ca

www.campingdelaplage-qc.ca

www.cecaurel.com

1680, rue Landry
819 275-0085

Escarpins et Vilebrequins

Claudine fut frappée par l’annonce du confinement. Elle comprit
alors la gravité de la situation : « J’éprouvais un stress face à
l’inconnu, puisque je suis, dans la vie, une personne super
organisée ». Pas de surprise, tout était planifié jusqu’en
décembre 2020 chez Escarpins et Vilebrequins.

Ensemble,
on achète ici!

nos entreprises d’ici!

11904, route 117 Sud
819 275-7757

16512, chemin du Lac Kiamika
819 275-2386 poste 325

320, chemin du
Tour-du-Lac-Tibériade
819 275-2155

www.campingsainteveronique.com

l’achat local, c’est VITAL!
Du jeudi 25 juin au samedi 27 juin 2020
achetez chez notre commerçant vedette
Escarpins et Vilebrequins et courez la
chance de gagner une carte-cadeau de
100$ pour votre prochain achat chez
ce même commerçant!

Motel Manoir sur le Lac

Aventures Kiamika

Parc Régional Kiamika

Auberge Le Saint-Bohème

LOCATION D’EMBARCATIONS
NAUTIQUES

ACTIVITÉS GUIDÉES

OBSERVATION DE LA FAUNE, PARC
À VOCATION DE CONSERVATION

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ

1708, boulevard
Fernand-Lafontaine
819 275 3514

1, chemin de l’Ours
1 800 278-1710

www.AventuresKiamika.com

www.manoirsurlelac.ca

1397, chemin de la Mullen
819 275-2796

1850, boulevard
Fernand-Lafontaine
819 278-5402

www.aubergelesaint-boheme.com

www.reservoirkiamika.org

Club Rossignol

Pourvoirie Cargair

FORFAITS VACANCES

CHASSE, PÊCHE ET PLEIN AIR

1788, boulevard Fernand-Lafontaine
819 688-6167

www.cargairoutfitter.com

Poste d’accueil au km 34
du chemin du Lac McCaskill
Accès par le secteur Sainte-Véronique
819 688-6167 • www.clubrossignol.com

508, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge • 819-275-3555

Investissons chez nous!

Suivez nos actions !

Nous avons à

Ensemble,
on achète ici!

nos entreprises d’ici!

HÉLÈNE LÉVEILLÉ
MÉLANIE BRUNET

SAVIEZ-VOUS
QUE?

PROPRIÉTAIRES
Aux couleurs de l’Arc-en-ciel

nos restos sont à votre service!
Venez vous régaler!

Les Arpents Verts

Restaurant Legault

Le Pub Resto Bar Motel

819 275-1221
1588, boul. Fernand-Lafontaine

819 275-2164
1670, rue L’Annonciation Nord

819 275-2020
1256, rue L’Annonciation Nord

Patate Pierrette

Resto Tutto In Bocca enr.

819 275-4050
387, rue L’Annonciation Sud

819 275-7266
635, rue L’Annonciation Sud

Restaurant Pizzeria le Soleil
de L’Annonciation

Subway

Tim Hortons

La Bohémienne

819 275-7688
415 A, rue L’Annonciation Nord

819 275-5556
139, rue L’Annonciation Sud

819 275-7667
514, rue L’Annonciation Nord

Boutique Aux couleurs de l’Arc-en-ciel
En mai 2015, alors que nous travaillions ensemble depuis
6 ans, nous avons décidé de démarrer un bureau
« Comptabilité à Rivière-Rouge ».

Pour une 5e année consécutive, Comptabilité de la Rouge verse
1 $ du rapport d’impôt en don. UNE PRIMEUR! Cette année, notre
choix s’est arrêté sur l’école du Christ-Roi. Nous voulons contribuer
à la relève et au bien-être de nos enfants. Ayant à cœur l’expansion
de notre village, nous avons choisi en décembre 2017 d’ouvrir la
boutique « Aux couleurs de l’Arc-en-ciel », sans savoir que ce dessin
ferait fureur en 2020!
Dans cette boutique, nous avons beaucoup d’idées-cadeaux pour tous,
des jeux adaptés pour tous les âges et de la papeterie dans le même
édifice que nos bureaux. Si nous n’avons pas un article en inventaire,
nous ferons tout ce que nous pouvons pour le trouver. Depuis
plusieurs mois, nous nous concentrons afin de trouver des produits
exclusivement québécois. Si vous avez des suggestions de produits
québécois, n’hésitez pas à nous les référer.
Fait à noter cette année, nous offrons tous les manuels pédagogiques
à la demande des écoles des Trois Sentiers et du Méandre.
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Suivez-nous sur notre page Facebook pour voir toutes nos promotions!
Une visite vous convaincra de tous les choix qui
sont à votre disposition.
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L’ACHAT LOCAL, C’EST GÉNIAL!
Du jeudi 2 juillet au samedi 4 juillet 2020
achetez chez notre commerçant vedette
Boutique Aux couleurs de l’Arc-en-Ciel
et courez la chance de gagner une cartecadeau de 100$ pour votre prochain
achat chez ce même commerçant!
306, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge
Boutique Aux couleurs de l’Arc-en-ciel 819 808-7573
Comptabilité de la Rouge inc. 819 275-1518

Investissons chez nous!

Suivez nos actions !

819 275-1515
805, rue L’Annonciation Sud

Nous avons à

Ensemble,
on achète ici!

nos entreprises d’ici!

SAVIEZ-VOUS
QUE?

CMM Sports

Originaire de Varennes, c’est dans notre belle région
que le paysage a attiré cette famille. Sous le charme,
M. Marc Decaire venait passer ses vacances estivales
en famille à Rivière-Rouge dans le secteur Sainte-Véronique,
durant toute son enfance.
M. Decaire dit avec fierté que dès sa première visite
à Sainte-Véronique, il a adopté cette ville. Il y a élu
domicile à l’âge de 18 ans.
Il est propriétaire de CMM Sports et il brasse des affaires
depuis 25 ans dans notre beau coin de pays.
Son entreprise vend des pièces, accessoires et effectue
des réparations pour les VTT, motos et tracteurs de jardin.
Bref, tout ce qui a un petit moteur.
Les clients apprécient CMM Sports, parce que
M. Decaire trouve presque toujours une solution à leurs besoins.
Il n’hésite jamais à faire des recherches pour commander
une pièce parfois difficile à trouver sur le marché.
Ce que ses clients apprécient au plus haut point!

L’ACHAT LOCAL, C’EST FONDAMENTAL!
Du jeudi 9 juillet au samedi 11 juillet 2020
achetez chez notre commerçant vedette
CMM Sports et courez la chance de
gagner une carte-cadeau de 100$
pour votre prochain achat chez ce
même commerçant!

À Rivière-Rouge, c’est une diversité d’activités
pour tous les âges et tous les goûts!

• 16 parcs et espaces verts : balançoires, modules
de jeux pour les enfants, tables à pique-nique,
terrain de pétanque, exerciseurs, etc.
• Jeux d’eau au parc de la Gare
• 1 piscine municipale au parc Liguori-Gervais
• 2 parcs de planches à roulettes
• 4 terrains de tennis
(dont 2 dans le secteur Sainte-Véronique)
• 1 parc-vélo (Pump track)
• 1 plage au lac Tibériade
• Plus de 160 km de sentiers quad clubquadiroquois.com
et quaddestination.fqcq.qc.ca
• Piste cyclable Le P’tit Train du Nord ptittraindunord.com
• L’Oie-Zoo, site ornithologique et sentier
• Location d’embarcations nautiques au lac Tibériade
manoirsurlelac.ca
• 4 descentes de bateaux : Lacs Vert, Marsan,
Paquet et Tibériade
• 2 bibliothèques
• 1 belvédère avec vue panoramique au
Camping Sainte-Véronique
• Plus de 20 km de sentiers pédestres au Parc régional
du Réservoir-Kiamika reservoirkiamika.org
• Descente en canot ou kayak ou en tube sur la
Rivière-Rouge
• Club de motocross Rivière-Rouge 819 429-8414

Pour en savoir plus, visitez riviere-rouge.ca
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13624, Route 117 Nord, Rivière-Rouge • 819 275-3730
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Investissons chez nous!

Suivez nos actions !

Nous avons à

Ensemble,
on achète ici!

nos entreprises d’ici!

SAVIEZ-VOUS
QUE?

À Rivière-Rouge, c’est plusieurs grandes entreprises
d’ici qui font travailler nos gens d’ici!

Les Serres Frank Zyromski c’est :
•
Une entreprise familiale créée en 1979
•
Environ 80 employés en haute saison et environ 30 employés
en saison basse
•
Plus de 214 000 pi2 de serres… On s’y déplace en vélo…
•
Favorise une gestion écoresponsable
•
Une entreprise qui se démarque comme étant un leader en horticulture
ornementale

La Caisse Desjardins de la Rouge c’est :
•
Une coopérative financière bien enracinée dans le milieu
•
Plus de 50 employés et administrateurs
•
En 2019, près de 165 000 $ remis par le biais du Fonds d’aide au
développement du milieu, en dons et commandites pour appuyer de
nombreux projets de la région
IGA Marché Raymond c’est :
•
Un père et ses 2 fils qui sont propriétaires
•
Plus de 120 employés en haute saison
•
Leur slogan : VIVE LA BOUFFE!

Le CISSSL, Centre de services de Rivière-Rouge c’est :
•
Plus de 800 employés annuellement : personnel soignant, de soutien,
professionnel, spécialiste, psychosocial, etc.
Nos écoles : Du Méandre, Christ-Roi et Centre l’Impact c’est :
•
Plus de 110 personnes qui y travaillent en tant que personnel
enseignant, de soutien, des services professionnels et des partenaires
externes

Savonnerie Sensoriel
C’est en 2004 que Louise et Louis ont donné naissance à leur
rêve d’entrepreneur… Créer un commerce qui éveillerait les sens.
Ils se lancent donc dans la confection et la création de produits
naturels «Savonnerie Sensoriel» voit le jour !

L’ACHAT LOCAL, C’EST PRIMORDIAL!

C’est en 2011 que Louise et Louis décident de déménager à
Rivière-Rouge pour se rapprocher de leur clientèle.
Savonnerie Sensoriel est notre fabricant de savons naturels et
de produits pour le bain. Vous y trouverez des idées-cadeaux,
des articles de décorations, des bijoux, des sacs en tissu, des
accessoires mode d’inspiration asiatique et des produits du
terroir. Vous y trouverez des produits écologiques québécois ainsi
que des nettoyants en vrac. Apportez vos contenants!
Une visite et vous serez transportés dans un monde
olfactif sans pareil!
Suivez-nous sur Facebook • savonsensoriel.com
Heures d’ouverture : lundi au samedi de 9 h à 17 h
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La signature de Louise et Louis :
L’achat local, ma région, mon avenir!!
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jeudi 16 au samedi 18 juillet 2020
achetez chez notre commerçant vedette
Savonnerie Sensoriel et courez
la chance de gagner une carte-cadeau
de 100$ pour votre prochain achat
chez ce même commerçant!

La Ville de Rivière-Rouge c’est :
•
Un vaste territoire de plus de 499 kilomètres carrés
•
Une destination plein air avec plus de 110 lacs et rivières
•
Plus ou moins 130 employés en haute saison et environ 65 à l’année
•
Plus de 210 km de réseau routier…
Tim Hortons c’est :
•
Ouvert depuis 2011
•
27 employés
•
Le camp de vacances Tim Hortons, la campagne de collecte de fonds
avec les biscuits sourire et les bourses d’études pour les employés
Tigre Géant c’est :
•
Une entreprise canadienne établie chez nous depuis 1993
•
25 employés
•
Une implication dans sa communauté et les organismes locaux
RONA Deslongchamps Rivière-Rouge c’est :
•
Une famille de quincaillers de père en fils depuis 1937
•
Plus de 50 employés en haute saison
•
Un souci de répondre aux attentes de leurs clients pour leur projet
de rénovation, de construction et de décoration

230, rue L’Annonciation Nord
savonsensoriel.com • 819 275-7373

Investissons chez nous!

Suivez nos actions !

Nous avons à

Ensemble,
on achète ici!

nos entreprises d’ici!

SAVIEZ-VOUS
QUE?

À Rivière-Rouge, une diversité de services professionnels
à deux pas de chez vous! La suite la semaine prochaine…
Banque Nationale
348, rue L’Annonciation Nord
819 275-2202
bnc.ca

NOTAIRES
Gislain Poudrier
430, rue L’Annonciation Nord
819 275-5508
gislainpoudriernotaire.ca
gpoudrier@notarius.net

SFL Placements et gestion de patrimoine
306, rue L’Annonciation Nord
819 275-3535
1 844 592-7388
serge.paquette@sfl.ca

Nicole Janelle notaire inc.
578, rue L’Annonciation Nord
819 275-2521
njanelle@notarius.net
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Merci de nous rendre visite!
Carole et Laurie
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L’Envol studio photo
295, rue L’Annonciation Sud
819 275-5369
lenvolphoto.com

Pilon Gélinas Notaire
437, rue L’Annonciation Nord
819 275-7575
info.reception@notarius.net

L a Bohémienne
La Bohémienne est une entreprise qui existe depuis maintenant
16 ans à Rivière-Rouge. Elle est devenue, au fil du temps, une
entreprise mère-fille (Carole Alarie avec un baccalauréat
en éducation physique et une formation d’herboriste
et Laurie Séguin qui étudie en naturopathie).
La Bohémienne emploie de 2 à 4 personnes à temps partiel.
Notre mission est « Santé, bien-être et plaisir » en ayant toujours
encouragé et priorisé les produits locaux, régionaux et québécois.
Nous offrons comme produits et services : des suppléments
naturels, une grande sélection de produits en vrac (épicerie
et produits nettoyants écologiques), épicerie santé complète,
produits de spécialité sans gluten et sans produit laitier,
produits zéro déchet, cuisinerie Ricardo.
La Bohémienne, c’est aussi un coin bistro café-sandwicherie.
Nous avons en saison estivale une crèmerie. Pour les gens
qui s’entrainent, un « gym » est également accessible.

PHOTOGRAPHE

RÉSIDENCES FUNÉRAIRES

COMPTABLES ET SERVICES FINANCIERS

L’ACHAT LOCAL, C’EST CAPITAL!
jEUDI 23 AU SAMEDI 25 JUILLET 2020

achetez chez notre commerçant vedette
L a Bohémienne et courez la chance
de gagner une carte-cadeau
de 100$ sur votre prochain achat
chez ce commerçant!
514, rue L’Annonciation Nord • 819 275-7667 • labohemienne.ca

Investissons chez nous!

Jean Lapointe Comptable Professionnel Agréé Inc.
123, rue L’Annonciation Nord
819 275-3115
reseaucomptable.com/index.php
Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.
709, rue L’Annonciation Nord
819 275-1666
amyotgelinas.com
info@amyotgelinas.com
Comptabilité de la Rouge
105-306, rue L’Annonciation Nord
819 275-1518
comptabilitedelarouge@hotmail.com
Caisse Desjardins de la Rouge
550, rue L’Annonciation Nord
819 275-2472
desjardins.com

Les Salons Funéraires Guay
495, rue Boileau
819 686-2271
dignitymemorial.com/fr-ca/funeral-homes/
riviere-rouge-qc/les-salons-funeraires-guay-inc/3786
Coopérative Funéraire Brunet
473, rue L’Annonciation Sud
819 275-8555
coopfbrunet.com
COURTIERS IMMOBILIERS
Immeubles Diane Pilon Inc.
Agence Immobilière
1167, rue L’Annonciation Nord
819 275-3649
immeubles-pilon.qc.ca
Nicolas Rubaschkin
Bur. : 819 275-9083 - Cell. : 819 278-5114
nicolasrubaschkin@hotmail.com
Les immeubles Alain Otto
1790, rue des Saules
819 425-1525
alainotto@hotmail.com

Suivez nos actions !

Nous avons à

Ensemble,
on achète ici!

nos entreprises d’ici!

SAVIEZ-VOUS
QUE?

À Rivière-Rouge, une diversité de services
professionnels à deux pas de chez vous!

PHARMACIENS
Pharmacie Jean Coutu
722, rue L’Annonciation Nord
819 275- 3711
jeancoutu.com/localisateur-succursale/riviererouge-722-rue-lannonciation-nord-j0t-1t0/373/

CENTRES DENTAIRES
Centre dentaire de L’Annonciation
716, rue L’Annonciation Nord
819 275-2418
Denturologiste Dominic Archambault
215, rue L’Annonciation Nord
819 275-5599

Familiprix Maxim Charland
1389, rue L’Annonciation Sud
819 275-0303
familiprix.com/fr/pharmacies/maxim-charland221bbdb4-c9c3-45ab-bf01-f79a88cebd8b
ARPENTEUR
Barbe & Robidoux
580, rue L’Annonciation Nord
819 275-5359
barbeetrobidoux.com

Boulangerie de Rivière-Rouge
Notre entreprise vedette cette semaine, la Boulangerie de
Rivière-Rouge! Pour plusieurs personnes, la boulangerie est
souvent considérée comme étant l’âme d’un village…
L’histoire débute en 1995 lorsque Carole Fournier et
Jean-Pierre Poirier décident de se lancer en affaires
et ouvrir une boulangerie à Rivière-Rouge.
En fait, c’était la boulangerie-pâtisserie de L’Annonciation.
Les 2 entrepreneurs ne travaillaient pas seuls…
ils avaient l’aide de leur filleul Jonathan!
Dès l’âge de 11 ans, Jonathan venait à la boulangerie et mettait
la main à la pâte! Il adorait pétrir celle-ci, la passer à l’étuve et
voir son oncle l’enfourner. Puis en 2004, Jonathan débute la
distribution, sur la route, de ses créations de pains artisanaux.
Il livrait alors à Mont-Laurier et au lac Labelle.
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Geneviève Plouffe et Jonathan Blain prirent la relève en 2015.
Depuis ce temps, ils nous font découvrir leurs créations maison.
Leurs produits sont dorénavant disponibles au Tigre Géant de
Rivière-Rouge, au dépanneur L’Aventure au Lac-Saguay, chez
Tout Vert . Tout Pur à Mont-Laurier et au
Marché R & D Saint-Louis de Chute-Saint-Philippe.
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Denturologiste Serge Crevier, DD
306, rue L’Annonciation Nord
819 275-0000

L’ACHAT LOCAL, C’EST MONUMENTAL!
jEUDI 26 AU SAMEDI 1er août 2020

achetez chez notre commerçant vedette
Boulangerie de Rivière-Rouge et courez
la chance de gagner une carte-cadeau
de 100$ sur votre prochain achat
chez ce commerçant!
1271, rue L’Annonciation Sud • 819 275-3787 •

Investissons chez nous!

OPTOMÉTRISTES
Lunetterie Versant Nord
178, rue L’Annonciation Nord
819 275-0550
Grimard Optique
177, rue L’Annonciation Nord
819 275-2211

VÉTÉRINAIRE
Bureau Vétérinaire Charbonneau inc.
645, rue L’Annonciation Sud
819 275-5226
veterinairecharbonneau.com
ÉLECTRICIENS
Électricien Michel Denis
1771, rue L’Annonciation Sud
819 275-2465
Champagne Électrique Inc.
260, rue L’Annonciation Sud
819 275-3152

Venez profiter de plusieurs rabais et rencontrer
nos sympathiques commerçants!

Suivez nos actions !

Nous avons à

Ensemble,
on achète ici!

nos entreprises d’ici!

SAVIEZ-VOUS
QUE?

À Rivière-Rouge, c’est un parc industriel qui fait
notre fierté Riverougeoise!

RIDR - Régie intermunicipale des déchets de la Rouge
Assurer la gestion globale des matières résiduelles
819 275-3205
ridr.qc.ca/site
STRUCTURES BOIS FORTIN
Concepteur et fabricant de structures
de bois de haute performance
819 275-7400
boisfortin.com

C’est en 1964 que la Boutique Denyse (Confection) ouvre ses
portes. Voyant à l’époque un engouement pour le prêt-à-porter,
Louis et Denyse ouvrent leur première boutique à Rivière-Rouge,
puis une à Mont-Laurier (1965 à 1975) et une autre à
Sainte-Agathe-des-Monts (1985 à 1992). Maintenant,
Nicole et Alain assurent la relève à Rivière-Rouge.
Toujours sur place, les propriétaires conseillent leur clientèle avec
passion et habileté, sachant respecter l’âge, le style, le goût et la
silhouette de chacun, le tout dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
La boutique regroupe des collections de vêtements bien connues
chez les adeptes de la mode (Lisette, Tribal, FDJ, Alison, Tricotto,
Mode de Vie, Ness, Moffi, Dolcezza, WonderBra, etc.).
Visitez la Boutique Denyse, empreinte de style et
d’une signature qui leur est propre!

L’ACHAT LOCAL, C’EST VITAL!
jEUDI 6 AU SAMEDI 8 août 2020

achetez chez notre commerçant vedette
Boutique Denyse et courez la chance
de gagner une carte-cadeau de 100$
sur votre prochain achat chez ce
commerçant!
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539, rue L’Annonciation Nord • 819 275-2324
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 10 h à 18 h • Samedi de 10 h à 17 h
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COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE LA PETITE NATION
Biomasse forestière, travaux sylvicoles,
entretien de chemin forestier et service technique
819 275-2442
comptabilite@coopfpn.com

LES MURS DESROCHERS
Entreprise de construction
819 275-5781
lesmursdesrochers.com

Boutique Denyse

Investissons chez nous!

SAVIEZ-VOUS
QUE?

ÉNERGÉCO CONCEPT
Se spécialise dans la fabrication de maisons
modulaires préfabriquées à haut rendement
énergétique
819 425-1592
maisonenergeco.com

TERRAINS DISPONIBLES
PLUS DE 5 TERRAINS DE 10 000 m2 à 21 000 m2
Vous êtes entrepreneur et vous désirez
vous implanter dans le Parc industriel?
819 275-2929 poste 230
riviere-rouge.ca/parc-industriel

À Rivière-Rouge, ce sont des propriétaires d’entreprises
généreux et solidaires envers les commerçants de la région!
8 500 $ en certificats-cadeaux qui ont été offerts, durant la vente sous le parasol, dans les commerces
de la Ville de Rivière-Rouge par les partenaires financiers suivants :
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Suivez nos actions !

