
 

LLaa  ccaammppaaggnnee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ppaarrttiicciippaattiiff  RRoouuyynn--

NNoorraannddaa  uunniiee  ppeennddaanntt  llaa  ppaannddéémmiiee  aatttteeiinntt  ssoonn  

oobbjjeeccttiiff  eenn  ttoouutt  ddéébbuutt  ddee  ccaammppaaggnnee..    
 

Rouyn-Noranda, le 30 avril 2020 −  Après quatre jours sur trente de campagne, Rouyn-Noranda 

unie pendant la pandémie a vu son objectif atteint et même dépassé, un succès qui démontre bien 

la générosité des citoyens de Rouyn-Noranda. Il aura fallu à peine trois jours pour atteindre plus de 

50 % de l’objectif, auquel est venu s’ajouter 12 500 $ de contribution de la Fonderie Horne. 

 

Ce succès instantané permet aux restaurateurs participants, soit Le Cachottier, Le St-Honoré, Le 

St-Exupéry et Le Petit Lutin (boulevard Saguenay), de débuter dès cette semaine la préparation 

d’un premier lot de 2 600 repas. 

 

       

   

 

 



 

  

 

Simon Gaivin, propriétaire du St-Honoré boulangerie-pâtisserie, n’a pas attendu l’atteinte de 

l’objectif pour débuter la production : « Convaincu de la générosité de la population de Rouyn-

Noranda, notre équipe était à pied d’œuvre dès le lancement de la campagne et les premiers repas 

sont prêts pour la distribution ». 

 

Les repas préparés pourront être remis aux organismes d’aide partenaire aussitôt qu’en début de 

semaine prochaine. 

 

Appelée à commenter l’atteinte rapide de l’objectif fixé, Mme Karine Lavallée, directrice de la 

Maison de la Famille, souligne que « Cette magnifique vague d'amour et de solidarité fait en sorte 

que chaque personne qui contribue financièrement à la campagne contribue également à tisser le 

filet social si important pour soutenir les familles de Rouyn-Noranda ». 

 

D’ailleurs, devant l’immense succès remporté si rapidement et puisque la campagne se 

poursuit jusqu’au 22 mai, le regroupement de restaurateurs et organismes d’aides 

partenaires de la campagne a fixé un nouvel objectif à 50 000 $. 

 



 

« On ne mesure pas encore les impacts réels de la crise que nous traversons, ni à court ni à long 

terme, tant pour nos citoyens que pour nos entreprises. Pour certains, la crise pourrait faire très mal 

et la générosité des donateurs dans cette campagne continue d’être nécessaire pour aider ces gens 

de notre communauté à passer au travers » affirme Sébastien Lemire, député d’Abitibi-

Témiscamingue et co-initiateur de la démarche Rouyn-Noranda unie pendant la pandémie. 

 

Rappelons que Desjardins s’étant généreusement engagé à doubler le montant reçu en dons, 

jusqu’à concurrence de 25 000 $, le montant amassé à ce jour pour venir en aide à nos concitoyens 

en situation de vulnérabilité s’élève donc à plus de 50 000 $. 

 

Vous êtes invité à participer à ce bel effort collectif en accédant à la page de la campagne Rouyn-

Noranda unie pendant la pandémie sur la plateforme La Ruche à l’adresse suivante 

https://laruchequebec.com/rouyn-noranda-unie/ . 
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 Pour informations et entrevues :  Caroline Vigneault 
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    819 763-2431 

    carovigneau@hotmail.com 
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