
 

DDéévvooiilleemmeenntt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  

MMiiaamm!!  CCuuiissiinnee  ccrrééaattiivvee  iissssuuee  ddee  ll’’ééccoollee  DD’’IIbbeerrvviillllee  
 

Rouyn-Noranda, le 1er octobre 2019  La recherche de financement est un élément crucial pour 

la mise en place et la pérennité des activités parascolaires offertes à l’intérieur des différents 

établissements d’enseignement de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. À l’école 

D’Iberville, les élèves sont invités à mettre la main à la pâte pour la préparation des produits 

nutritifs et savoureux Miam! Cuisine créative dont les profits sont destinés à offrir à ces mêmes 

jeunes ainsi qu’à leurs camarades des moments à l’extérieur des heures de classe qui répondent à 

leurs besoins et à leurs intérêts. 
 

En vente notamment à la réception de l’école D’Iberville tout au long de l’année scolaire, les 

mélanges de repas en sac Miam! Cuisine créative permettent de rassasier tous les membres d’une 

famille incluant leur animal de compagnie. En effet, les produits proposés par cette campagne de 

financement sont 16 préparations différentes de déjeuner, de soupe, de plat principal, de dessert, de 

collation ainsi que de nourriture pour les chiens. Après s’être procuré un des sacs dont le prix varie 

entre 8 $ et 12 $ selon la recette choisie, la population et les parents intéressés à découvrir ces 

saveurs délicieuses n’ont qu’à ajouter quelques ingrédients simples et peu coûteux ainsi qu’à 

suivre les étapes faciles à réaliser menant au résultat final. 
 

L’idée est née de la volonté de Mme Geneviève Tétreault, coordonnatrice des services 

complémentaires à l’école D’Iberville, d’innover en matière de collecte de fonds. Développé en 

partenariat avec Mme Nathalie Langlais, propriétaire de l’épicerie fine Les Saveurs folles de 

Rouyn-Noranda, et Mme Marie-Ève Bouchard, de La Fée fourchette, ce concept innovateur et basé 

sur la créativité culinaire nécessite une participation active des élèves dans la réussite de leur 

campagne de financement. En effet, les jeunes ont la responsabilité d’assembler tous les produits 

mis en vente. Ambiance festive et animatrices enjouées viennent agrémenter cette expérience de 

préparation en plus de favoriser le travail d’équipe, l’entraide et l’apprentissage de règles 

d’hygiène en cuisine. 
 

Les produits, offerts dans des sacs recyclables et réutilisables, sont composés d’ingrédients de 

qualité en vrac permettant ainsi de réduire l’empreinte écologique. De plus amples détails 

concernant les mélanges se trouvent sur la page Facebook Miam Cuisine créative. 
 

À partir de janvier 2020, le projet sera ouvert aux écoles, organismes et équipes sportives qui 

voudront récolter des fonds pour leurs activités. Un volet corporatif sera également disponible pour 

les entreprises qui désirent remettre des cadeaux à leurs clients ou à leurs employées et employés. 
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 Source :  Nathalie Langlais de l’épicerie fine Les Saveurs folles 
 

  Julie Roy de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda 


