COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La Ville de Rivière-Rouge verse plus de 100 000 $ en subventions
et en services aux organismes et associations de son territoire
Ville de Rivière-Rouge, le 17 février 2017 – Jeudi 16 février dernier, lors d’un 5 à 7, la Ville de
Rivière-Rouge a accueilli les dirigeants des organismes, groupes et associations de son territoire et
leur a remis plus de 100 000 $ en subventions et services. Pour le conseil municipal de RivièreRouge, il est important de supporter les bénévoles impliqués au sein des clubs sociaux, des
associations, des conseils d’administration, des comités et des organismes communautaires.
Voici la liste des organismes et/ou associations, par secteur, qui bénéficient d’une subvention et/ou
de services offerts par la Ville :
a) SECTEUR COMMUNAUTAIRE









Action Bénévole de la Rouge inc.
Association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides (APEHHL)
Association des pompiers de Rivière-Rouge - Dépouillement d’arbre de Noël
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides
Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger
La Mèreveille, centre de ressources périnatales
Les maisons des jeunes du Carrefour Jeunesse Desjardins du
L’Annonciation/Marchand et secteur Sainte-Véronique
Manne du Jour

b) SECTEUR CULTUREL






Comité culturel de Rivière-Rouge
Chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge
Festival classique des Hautes-Laurentides - Carrefour Bois-Chantant
Société d’histoire de Rivière-Rouge
Société d’histoire du Canton Turgeon

c) SECTEUR ÉDUCATION




Centre L’Impact
École du Méandre
Polyvalente Saint-Joseph

d) SECTEUR FAMILLES ET AÎNÉS






Cercle de Fermières de L’Annonciation
Club de l’Âge d’Or Entr’Aînés L’Annonciation/Marchand
Club de l’Harmonie de Sainte-Véronique
FADOQ des Laurentides
Université du 3e âge - UTA

e) SECTEUR SPORT ET LOISIRS









Association des sports mineurs de la Rouge
Clubs de balle de Rivière-Rouge
Club de bridge Janon
Club de motocross de Rivière-Rouge
Club de patinage artistique de la Vallée de la Rouge
Cooptimal, coopérative de solidarité – Gestion du Club de ski des Six Cantons
Ligue de soccer mineur Les Tigres Géants de Rivière-Rouge
Plein Air Haute-Rouge pour le Marathon de la Vallée de la Rouge

secteur

AUTRES












Communauté autochtone Wenawac
Communauté 8atapi
Conseil 5851 / Chevaliers de Colomb
Fondation CHLD-CRHV
Le corps de cadets de l’Armée 2000 de la Vallée de la Rouge
Opération Nez rouge
Papillons de Nominingue
Paroisse Notre-Dame de la Rouge
Refuge l’Espoir par minous
Société de développement commercial (SDC) de Rivière-Rouge
Village d’accueil des Hautes-Laurentides

Malheureusement, tous les organismes n’ont pu être aidés financièrement puisque la Ville reçoit de
plus en plus de demandes. Cependant, plusieurs organismes bénéficieront de prêts de locaux, de
temps de glace, de matériel et d’une aide technique pour la réalisation de leurs activités.
En terminant, la Ville de Rivière-Rouge invite la population à rester à l’affut de ses différentes
publications pour connaître en détail les nombreuses activités et services offerts par les groupes,
associations et organismes du territoire.
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