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Ensemble, 
on achète ici!

Merci aux entreprises, citoyennes et citoyens de continuer 
votre engagement à respecter les consignes émises par la 

santé publique afin de limiter la propagation de la COVID-19. 
La somme de nos efforts collectifs fera la différence pour un 

retour à une vie normale le plus tôt possible!

Animalerie Chez Yougo enr.
398, rue L’Annonciation Nord
819 275-3099

Audio T.V. enr.
725, rue L’Annonciation Nord
819 275-2926

Biscuiterie L’Annonciation
150, rue L’Annonciation Nord 
819 275-2886

Boutique du Brasier Ardent
Poêles, foyers et accessoires
1356, rue L’Annonciation Nord
819 278-7692

Boutique Marianne inc.
302, rue L’Annonciation Nord
819 275-2772

Centre de liquidation Super-Prix
677, rue L’Annonciation Nord
819 275-3636

Dépanneur Boni-Soir Rivière-Rouge
626, rue L’Annonciation Sud
819 275-5976

Dépanneur YRBC
705, rue L’Annonciation Nord
819 275-3211

Informatique des Vallées enr.
389, rue L’Annonciation Nord
819 275-3414

Papiers, Ballons en Fête inc.
473, rue L’Annonciation Nord
819 275-2611

Salon de quilles Saboca
75, rue Dupont
819 275-2732

Station-service Harnois et Dépanneur ABL
1170, rue L’Annonciation Nord
819 275-3223

Tabagie Raymond inc.
436, rue L’Annonciation Nord
819 275-2817

Transport Étoile du Nord
755, rue L’Annonciation Nord
819 275-7172

Transport Marcel Gareau
3159, chemin du Rapide
819 275-7970

Transports Sylvain Perrier
9829, route 117
819 275-7759

L’info du Nord 
Sainte-Agathe | Mont-Tremblant | Vallée de la Rouge
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Ensemble, 
on achète ici!

À Rivière-Rouge, on engage!  
Découvrez les entreprises qui 
veulent mettre vos talents en valeur! emplois à combler par vouS...emplois à combler par vouS...

PILON GÉLINAS NOTAIRES
Assistant(e) juridique
mpilon@notarius.net  
a.gelinas@notarius.net 

LES SERRES FRANK ZYROMSKI
Aide-horticulteurs(trices)
Camionneurs(euses)
audrey.grenier@zyromski.com

TIM HORTONS
Service à la clientèle
timhortons4137@gmail.com   
ou cell. : 819 808-8814

JEAN-COUTU RIVIÈRE-ROUGE
Commis étalagiste • Caissier(ère) 
à temps partiel 
vchatillon@pjc.jeancoutu.com 

RESTAURANT PIZZERIA  
LE SOLEIL DE L’ANNONCIATION
1 cuisinier(ère) - 1 serveur(euse)
libramavri@gmail.com

COMPTABILITÉ DE LA ROUGE
Technicien(ne) en comptabilité
comptabilitedelarouge@hotmail.com

TIGRE GÉANT L’ANNONCIATION
Caissier(ère) et commis d’épicerie
mgrstore070@gianttiger.com 

GISLAIN POUDRIER, NOTAIRE INC.
Recherche un(e) Notaire
gpoudrier@notarius.net

SUBWAY
Artistes des sandwichs
subway18716@gmail.com

IGA MARCHÉ RAYMOND
Chef caissier(ère) temps plein  
Caissier(ère) temps partiel
Emballeurs(euses) temps partiel   
Bienvenue aux étudiants!
Commis charcuterie temps partiel
Boucher(ère) temps partiel
Gérant(e) prêt à manger temps plein
Commis prêt à manger temps partiel
iga08239hautedirection@sobeys.com

ESCARPINS ET VILEBREQUINS
Conseiller(ère) à la vente 
claudine@escarpinsetvilebrequins.com

Description des services : 
• Préparation au marché du travail 
• Aide à la recherche d’emploi 
• Orientation scolaire et professionnelle 
• Retour et accueil en région

Téléphone : 1 877 623-5051
Les gens peuvent consulter notre page Web au 
www.zemploi.com
et communiquer avec nous via Facebook.

SAVIEZ-VOUS  SAVIEZ-VOUS  
QUE?QUE?

envoyez-nous 
votre cv !

Point de service Rivière-Rouge   
1355, rue L’Annonciation Sud  
Rivière-Rouge  
(au centre L’Impact)

Point de service Mont-Laurier 
601, rue de la Madone, 2e étage  
Mont-Laurier
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Ensemble, 
on achète ici!

Cadeaux des fêtes : Cadeaux des fêtes : 
je magasine dans « Ma ZONE »!

SAVIEZ-VOUS  SAVIEZ-VOUS  
QUE?QUE?

La période des Fêtes approche à grands pas,  
et celle-ci représente pour nos commerçants une étape 

de vente très importante de l’année.

Particulièrement cet automne, il est important de soutenir 
intensément notre économie locale. Chaque dollar dépensé 

dans notre communauté commerçante est réinvesti par  
celle-ci dans le but de mieux nous servir. Pensons-y!

On trouve de tout CHEZ-NOUS!On trouve de tout CHEZ-NOUS!
Et si nous cherchons un cadeau bien spécial, demandons à 
notre détaillant local s’il peut le trouver… Certainement oui! 
Pensons à offrir une carte-cadeau échangeable chez un de 

nos commerçants, c’est facile et toujours gagnant! 

Il est prouvé que la personne qui reçoit une carte-cadeau 
achètera pour le double de sa valeur! 

Encourageons-nous! Encourageons nos commerçants!
Et disons le haut et fort :

« Pour les Fêtes de fin d’année, 
je magasine dans « Ma ZONE» !

 
Suivez-nous sur nos sites Web 

et sur nos pages Facebook en cliquant J’AIME 
pour en connaitre davantage!

riviere-rouge.ca et jechoisisriviere-rouge.com  

SERVICE DE TRAITEUR, 
METS POUR EMPORTER 
ET « BECS SUCRÉS »
Biscuiterie L’Annonciation enr.
Café-Resto Tutto In Bocca enr.
Dépanneur Boni-Soir  
Rivière-Rouge (Shell)
IGA Marché Raymond
La Bohémienne
La Boulangerie de Rivière-Rouge
Le Pub Resto Bar Motel 
Les Arpents Verts
Marché Bonichoix  
(épicerie Sainte-Véronique)
Restaurant Legault
Restaurant Pizzeria  
le Soleil de L’Annonciation
Resto L’ARRÊT NA
Subway
Tim Hortons

POUR LES ENFANTS
Animalerie Chez Yougo enr.
Magasin Barbatruc
Boutique Aux couleurs de l’Arc-en-ciel
Papiers ballons en fête inc.
Pharmacie Familiprix Maxim Charland
Pharmacie Jean Coutu Rivière-Rouge
Rona Deslongchamps
Tigre Géant L’Annonciation

POUR LES GRANDS
Audio T.V. enr.
Bijouterie M. Marcotte enr.
Centre de liquidation Super-Prix
Centre de rénovation Sainte-Véronique
Informatique des Vallées enr.
La Bohémienne
La Caverne D’alibaba
NAPA Pièces d’auto Rivière-Rouge
Pharmacie Familiprix Maxim Charland
Pharmacie Jean Coutu Rivière-Rouge
Rona Deslongchamps
Savonnerie Sensoriel
Sports Experts (Daudelin Sports)
Tigre Géant L’Annonciation 
Vente et Services Ste-Marie enr.

VilledeRiviereRouge 
et
sdc.riviererouge
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Ensemble, 
on achète ici!

SAVIEZ-VOUS  SAVIEZ-VOUS  
QUE?QUE?

ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE
Bazar, popote roulante, transports médicaux, 
Par’Ainés, dépannage alimentaire d’urgence, etc. 
Période d’inscription pour les PANIERS DE NOËL 
du 9 au 27 novembre!
819 275-1241

ALCOOLIQUES ANONYMES –  
MIDI L’ANNONCIATION
Groupe de discussion pour les personnes souffrant 
d’un problème d’alcoolisme ou s’interrogeant sur 
l’alcoolisme
1 888 523-5422 ou 819 429-7416

ARC-EN-SOI, CENTRE DE PRÉVENTION ET 
D’INTERVENTION EN SANTÉ MENTALE
Aide alimentaire et soutien psychologique
819 275-2060

ASSOCIATION DE FIBROMYALGIE  
DES LAURENTIDES
Groupe de soutien à Rivière-Rouge pour les 
personnes atteintes
1 877 705-7766

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS 
HANDICAPÉS DES HAUTES-LAURENTIDES
Soutien pour les familles où vit un enfant, 
adolescent ou adule qui présente une situation de 
handicap – Service répit-loisirs!
819 275-3828

CALACS - ÉLAN
Prévention, aide et soutien aux adolescentes et 
femmes ayant subi des agressions à caractère 
sexuel 
1 866 431-2624

CARREFOUR JEUNESSE DESJARDINS 
(MAISONS DES JEUNES)
Pour les jeunes de 12 à 17 ans qui souhaitent 
bouger, s’exprimer et s’amuser!
819 275-3930

LA MÈREVEILLE – CENTRE DE RESSOURCES 
PÉRINATALES
Cuisine collective, cuisine de purée pour bébé, 
déjeuner thématique, halte-garderie, etc.
819 275-7653 ou 1 866 623-3009

MESURES ALTERNATIVES DES  
VALLÉES DU NORD
Accompagner les adolescents de 12 à 17 ans  
qui font face à la justice
819 623-7139

PASSE-R-ELLE DES HAUTES-LAURENTIDES
Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes 
et les enfants victimes de violence conjugale
819 623-1523

SIGNÉE FEMMES, LE CENTRE DE FEMMES
Lieu de rencontre et d’échange pour les femmes 
afin de répondre à leurs besoins, favoriser leur 
épanouissement et leur permettre d’acquérir plus 
de pouvoir sur leur vie
819 275-5455

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DES LAURENTIDES
Groupe de soutien de Rivière-Rouge  
pour les proches aidants
819 499-3136

Merci aux commerçants de vous être adaptés à la 
situation, et ce, depuis le tout début. C’est grâce 
à vos efforts que nous pouvons continuer à servir la 
population de la Vallée de la Rouge. Merci aux citoyens 
de poursuivre vos achats locaux. Une zone commerciale 
forte est signe d’une population engagée!

Merci d’être là!

Pierre Bousquet  
PRÉSIDENT SDC

Je tiens à remercier toute la population d’avoir soutenu 
nos entreprises locales. Bien que cette pandémie est 
loin d’être terminée, il faudra se serrer les coudes 
encore plus.
Ensemble, nous assurons notre développement 
économique!

Ensemble, nous serons forts! 

Denis Charette  
MAIRE

Marie-Hélène Gaudreau 
DÉPUTÉE DE  
LAURENTIDES-LABELLE

Plus que jamais, nous devons témoigner notre solidarité 
aux entreprises de notre région. 

Nous pouvons être fiers de compter sur les commerçants 
dévoués, qui travaillent sans relâche afin d’offrir des 
biens et services à toute la population. 

Encourageons l’achat local! 

Chantale Jeannotte 
DÉPUTÉE DE LABELLE

Acheter local, c’est favoriser l’emploi auprès de gens 
de chez nous. C’est soutenir nos services et commerces 
de proximité  et faire prospérer la communauté. 
C’est poser un geste de fierté et de solidarité.  

Merci d’y contribuer! 

À Rivière-Rouge, c’est plus de 12 organismes communautaires qui ont su 
s’adapter pour soutenir notre communauté! Ce sont des employeurs d’ici!  
Ils favorisent l’achat local tout au long de l’année! Ils sont là pour VOUS!

N’hésitez pas à les contacter pour faire un don!
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Ensemble, 
on achète ici!

Merci aux restaurateurs participants!
Les 

Arpents 
Verts

Café-Resto Tutto In Bocca

Et si tous ensemble, 

pour le temps des Fêtes, 

on se faisait un cadeau?

Et si ce cadeau, on le faisait à nos 
commerçants qui depuis plusieurs 
mois travaillent d’arrache-pied pour 
nous offrir leurs produits et services  
dans un environnement sain et  
sécuritaire!

Tous, dans leur secteur d’activité, ont 
fait preuve de la rigueur nécessaire  
pour que notre région puisse rester 
hors de la zone rouge et nous leur en 
sommes tous reconnaissants.

Alors, si chacun d’entre nous, en 
cette grande période de magasi-
nage des Fêtes, se donnait comme  
objectif de magasiner prioritairement  
dans nos commerces locaux de 
Rivière-Rouge, et mieux encore,  
si chacun de nous lançait ce défi 
d’un achat local à un ami ou à une 
de ses connaissances! 

Et si cette idée pouvait faire boule 
de neige au point que l’achalandage 
chez nos commerçants déborde  
vraiment!

Alors, si cela arrive, nous aurons 
réussi… Non seulement réussi pour le 
bien de nos détaillants, mais surtout 
réussi à nous prouver qu’ensemble, 
nous sommes capables de nous 
prendre en main et de veiller aux 
intérêts de notre communauté.

Joyeuses Fêtes à toutes et tous, 
respectons les consignes de la 
santé publique pour rester en 

bonne forme pour le jour de l’An!

Alain Otto
Comité de relance économique

Salon  
de quilles  

Saboca

Bon magasinage  
chez nous!
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Ensemble, 
on achète ici!

Expéditions Wolf Expéditions Wolf 
819 275-1601

Club Quad IroquoisClub Quad Iroquois
819 686-1414

Centre de plein Centre de plein 
air Les six Cantons air Les six Cantons 
819 275-2577

Club de motoneige Club de motoneige 
Franc-NordFranc-Nord
819 275-5545

Salon de quilles SabocaSalon de quilles Saboca
819 275-2732

Location de films  Location de films  
Tabagie Raymond inc.Tabagie Raymond inc.
819 275-2817

BibliothèquesBibliothèques
Secteurs L’Annonciation/Marchand  
et Sainte-Véronique
819 275-0069

Rivière-Rouge en Blanc  Rivière-Rouge en Blanc  
19 et 20 février 2021 (à surveiller)

819 275-2929 poste 224

3 patinoires extérieures 3 patinoires extérieures  
Selon dame Nature 
École du Méandre, glace du parc de la Gare 
et patinoire du parc Michel-Beaudoin
819 275-3385

Patin libre au centre sportif et culturel Patin libre au centre sportif et culturel 
de la Vallée de la Rougede la Vallée de la Rouge (CSCVR) (CSCVR) 
819 275-3385

Vœux des Fêtes

, , , ,, , , , 

Le comité de relance économique 
est heureux de vous souhaiter 
le meilleur pour les Fêtes de  
fin d’année qui s’en vient à  
grands pas.

Nous savons tous qu’elles seront 
bien différentes, mais disons-nous 

que la lumière est au bout du tunnel, 
et qu’après un dernier effort collectif, nous 

arriverons à tourner définitivement la page au 
cours de l’année 2021.

Le comité mis en place depuis mai dernier tient à remercier et 
à féliciter tous nos commerçants, toutes nos entreprises pour la 
rigueur et la résilience dont ils ont fait preuve pour permettre à  
notre communauté de bénéficier d’une certaine normalité sociale.

La dynamique de nos actions véhiculées par notre journal 
local a été plusieurs fois saluée et a même servi d’exemple 
pour plusieurs municipalités de notre MRC.

Forts de cette expérience, nous souhaitons porter nos efforts 
vers l’avenir. Nous serons au rendez-vous l’année prochaine et 
relèverons d’autres défis, dont celui de faire encore mieux, de 
voir plus loin, d’aller plus haut en collaboration avec tous les 
acteurs du milieu.

Merci        à nos entreprises d’ici, l’avenir est à nous, 
mais avec vous.

Meilleurs vœux pour 2021!
Alain Otto

Au nom du comité

À Rivière-Rouge, des activités À Rivière-Rouge, des activités 
hivernales pour tous les goûts! hivernales pour tous les goûts! 

SAVIEZ-VOUS  SAVIEZ-VOUS  
QUE?QUE?

Membres du comité

Denis Charette 
Maire

Claudine Péclet 
Propriétaire 
Escarpins et 
Vilebrequins

Luc Poirier
Directeur SDC

Pierre Bousquet 
Président - SDC

Éric Labelle
Chef de service - 
Loisirs, culture, 
développement 
économique et 
récréotouristique

Marie-Josée 
Choinière 
Technicienne en 
développement 
économique et 
récréotouristique

Alain Otto 
Conseiller 
municipal 

François Simard
Franchisé 
propriétaire 
Tigre Géant

Marlène 
Tanguay 
Directrice 
Action 
Bénévole  
de la Rouge

Andrée Rancourt 
Conseillère 
municipale

Marie-Claude 
Provost 
Directrice 
Société de 
développement 
du Réservoir-
Kiamika

Patrick Cyr 
Directeur, Service 
des loisirs, de 
la culture, du 
développement 
économique et 
récréotouristique
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