COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

FEU RASSEMBLEUR ET FESTIF À RIVIÈRE-ROUGE

Mont-Laurier, le 16 novembre 2022 – L’Autre Laurentides, le comité jeunesse AD_Vision de la MRC
d’Antoine-Labelle et Zone Emploi d’Antoine-Labelle, avec la grande collaboration de la Ville de
Rivière-Rouge, organisent, le dimanche 4 décembre prochain, de 13 h à 17 h, un feu rassembleur
sur le site de la gare de Rivière-Rouge. L’événement est gratuit et ouvert à tous.
Ayant, toutes les trois, l’objectif d’attraction et de rétention de la population active sur le territoire
de la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL), L’Autre Laurentides, AD_Vision et Zone Emploi travaillent
en collaboration dans l’organisation de cet événement.
Cette festivité a pour motivation d’encourager le retour, l’établissement et l’intégration des jeunes
sur le territoire, de permettre la création de liens entre les nouveaux arrivants et leurs concitoyens,
en plus de favoriser les rencontres. Ce feu rassembleur est une occasion de consolider le milieu de
vie accueillant et dynamique qu’est L’Autre Laurentides.
Pour rendre cet événement festif, DJ ReG sera sur place pour mettre l’ambiance et faire danser. La
Microbrasserie du Lièvre sera également de la partie avec sa gamme de produits. Breuvages chauds
et autres surprises seront disponibles.
L’activité se veut familiale et ouverte aux citoyens.nes issus.es de l’ensemble des municipalités du
territoire, résidents.es de longue date et nouveaux.elles Antoine-Labellois.
Pour profiter pleinement de ce feu rassembleur, les participants.es sont invités.es à se vêtir
adéquatement selon la température, à apporter chaise et couverture, ainsi qu’une tasse réutilisable
pour limiter l’utilisation de contenant à usage unique.
Transport en autobus disponible
Afin de faciliter les déplacements et l’accessibilité, en plus d’encourager le transport collectif, un
service de navette aller-retour gratuit est mis en place pour l’occasion. Ce service est offert à tous et
l’inscription est obligatoire. Pour s’inscrire ou connaitre l’horaire ainsi que les arrêts, rendez-vous
au lien suivant : https://forms.office.com/r/KQXyqmt3U0
Ce projet est rendu possible dans le cadre de la démarche d’attractivité L'Autre Laurentides et du
plan d’action 2022 du comité jeunesse AD_Vision financés par les élus de la MRCAL. De
plus, l’activité est possible grâce à la contribution de Zone Emploi d’Antoine-Labelle et de la Ville de
Rivière-Rouge.
Pour toutes les informations, consultez le www.mrcal.ca sous l’onglet Actualités ou encore
l’événement Facebook disponible sur l’une des pages des organisations instigatrices de l'activité.
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