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Pourquoi s’y établir 

Des incitatifs bien précis 

Vivre à Rivière-Bleue, c’est se joindre à une communauté dynamique et 
accéder à un milieu de vie de qualité à proximité de la nature. 

Vous aurez accès à tous les services : école primaire – garderie scolaire – 
centre de la petite enfance (CPE) – église – épicerie – pharmacie – 
quincaillerie – dépanneur – station-service – salons de coiffure - boutique de 
vêtements pour hommes et femmes – magasin de couvre-plancher – 
entreprise de sonorisation et éclairage – scierie – atelier de soudure –
entreprise d’excavation - bureau de poste – Caisse Desjardins – guichet 
automatique – SAQ – CHSLD – résidence pour aînés autonomes – OMH (familles 
et aînés) - musée et boutique d’artisanat - terrain de baseball – aréna – 
sentiers de randonnée – débarcadères publics - bibliothèque – Tout p’tit gym 
(9 mois – 5 ans) - restaurant – motel – bars et plus encore… 

Une panoplie d’activités vous sera également offerte : Fête de la Neige – 
Festival du Bootlegger – Troupe Temps-Danse – Tournoi de pêche – Camp de 
jour, hockey-boule, soccer, balle-molle, hockey, ballon sur glace, curling, 
plusieurs clubs sociaux, etc. 

� Terrains à coût abordable (0,25 $ / pied carré) 
� Programme d’aide à la construction et à la rénovation prévoyant un 

crédit de taxes foncières étalé sur trois ans  

� Programme d’aide à la plantation d’arbre facilitant l’aménagement 
paysager 

� Facilité d’accès à la propriété 
� Politique d’accueil des nouveaux arrivants 

Aujourd’hui 

Hier 
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 Témoignages… 
Pourquoi revenir à Rivière-Bleue ? 
Principalement pour la convivialité des gens. On peut prendre le temps de discuter avec 
tout le monde. Pour la proximité des services. Tout est concentré à l’intérieur d’un demi-
kilomètre. Pas de feu de circulation et pas de « nid de poule ». Pour le prix des maisons 
qui sont très abordables. Pour tous les sports de plein air et toutes les activités sociales. 
Le plus drôle, c’est que c’est ma conjointe Francine, une fille qui a toujours vécue à 
Québec, qui a choisi de venir habiter à Rivière-Bleue. 

Yvan Gagné, nouveau riverain 

Que dire en quelques lignes de notre projet de revenir habiter à Rivière-Bleue ? 
Les raisons sont toutes simples. Sous la tranquillité apparente de notre village se cache 
une communauté active, abondante de gens qui donnent de leur temps, de leur cœur et de 
leurs talents. On ne peut donc pas refuser cette qualité de vie au quotidien, celle qui nous 
est offerte, à nous, nouveaux "Riverains". 

Nos familles, les ami(e)s que l'on apprécient, cette nature qui nous entoure, ces forêts qui 
nous accueillent, ces lacs et rivières, ces endroits de détente et de loisirs pour nous et les 
générations à venir, chacune et chacun y trouve son compte. En terminant, les "salut", les 
"bonjour", les "comment ça va", ces salutations sincères et naturelles, celles que l'on 
entend à chaque jour, ce sont elles qui confirment encore plus notre choix de vivre à 
Rivière-Bleue et de redonner à notre communauté. 

Anne Quenneville et Berthier St-Pierre 

Raisons qui ont motivé les nouveaux arrivants à s’installer à Rivière-Bleue : 
� L’emploi 

� La qualité de vie 

� La famille 
Commentaires recueillis sur le formulaire Je suis un nouvel arrivant ! en 2015 

Aujourd’hui 

Hier 


