
 

Le canton de Russell bureau municipal offre une grande variété de services et un soutien continu aux résidents, aux 
propriétaires d'entreprises et les contribuables ainsi, travaille activement à attirer de nouveaux résidents et les investisseurs 
à la communauté. 
 
Pour plus de détails, communiquez avec Chantal Merci, Commis soutien administratif et communications au 613.443.3066 
x2342 ou par courriel chantalmercier@russell.ca.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 
LA TROISIÈME ÉDITION DU RENDEZ-VOUS DES SAVEURS LOCALES DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL A 
ÉTÉ ENCORE UNE FOIS UN ÉNORME SUCCÈS 
 
Embrun, Ontario – Le lundi 5 novembre 2018, à la réunion du conseil, le montant qui a été remis à Amies pour la 
Vie a été dévoilé suivant le Rendez-vous des saveurs locales. 
 
L’événement organisé par le département de Développement économique a eu lieu le 13 octobre 2018 au 
Centre communautaire d'Embrun. Les 22 kiosques ont eu la chance de faire découvrir leurs produits à plus de 
450 visiteurs qui ont assisté à l'événement. 
 
Le Rendez-vous des saveurs locales se veut également une collecte de fonds pour une association locale. Parmi 
les propositions que nous avons reçues des membres de la communauté, le comité de sélection a choisi Amies 
pour la vie comme bénéficiaire de cette année, qui a reçu 7 874.22 $ de la municipalité de Russell et un autre 
2000 $ de la Caisse populaire Nouvel-Horizon avec leur Programme de participation communautaire, pour un 
grand total de 9 874.22 $. Cette association à but non lucratif a comme mandat de recueillir des fonds pour la 
Fondation canadienne du cancer du sein et de soutenir nos survivants. Le thème de cette troisième édition était 
Survivor en célébration des survivantes du cancer du sein.  
 
« Cet événement qui rassemble les gens de la communauté, y compris nos producteurs locaux, fut encore une 
fois cette année un énorme succès. Nous désirons remercier tous les bénévoles, employés et commanditaires 
qui nous ont aidés à l’organisation de la troisième édition du Rendez-vous des saveurs locales. » a partagé 
Dominique Tremblay, Directrice de l’aménagement du territoire, du bâtiment et du développement 
économique.  
 
Nous désirons remercier tous nos commanditaires pour leur généreuse contribution – Caisse populaire Nouvel-
Horizon • Bertrand Plumbing & Heating Inc • Campbell & Sabourin LLP/s.r.l. • Chez Lili Party Rentals • 
Cooperative Hydro Embrun • Frigid Rentals • KB Media Corp • Lexine Ménard Photographie • Luc Lavoie Design 
& Drafting • Mélanie Construction • Oligo Group • Robert Excavating • Lions Club of Russell • Maisons SACA 
Homes • 417 Bus Line Ltd. 
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