
 

LLaanncceemmeenntt  dd’’uunnee  ccaammppaaggnnee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  

ppoouurr  ssoouutteenniirr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  lleess  

rreessttaauurraatteeuurrss  ddee  RRoouuyynn--NNoorraannddaa  
 

Rouyn-Noranda, le 24 avril 2020 −  Afin de venir en aide à la communauté et aux restaurateurs 

de Rouyn-Noranda pendant la période de confinement à cause de la pandémie, un regroupement de 

citoyens lance une campagne de financement participatif sur la plateforme LA RUCHE. Sous le 

thème « Rouyn-Noranda unie pendant la pandémie », la population est invitée à donner au 

suivant en achetant des repas pour les personnes dans le besoin et/ou des cartes-cadeaux chez des 

restaurateurs participants. 

 

Les repas de type prêts-à-manger seront préparés par des restaurateurs locaux et le regroupement 

les distribuera aux organismes de Rouyn-Noranda œuvrant auprès de clientèles vulnérables, soit 

Alternative pour elles, Le Pont, La Maison de la famille, Le Centre entre-femmes, Les Marginales, 

la Ressourcerie Bernard-Hamel et la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. La crise de la 

COVID-19 augmente malheureusement le nombre de personnes dans le besoin. Elle met aussi à 

rude épreuve nos restaurateurs et leurs employés. La campagne de financement a donc un double 

objectif : aider les gens dans le besoin à manger des repas chauds et nutritifs et assurer la survie 

des restaurateurs locaux. 

 

C’est la Commission scolaire de Rouyn-Noranda qui agira à titre de fiduciaire de la campagne :  

 

« En tant que membre actif de la communauté de Rouyn-Noranda et parce qu’elle est toujours à la 

recherche de nouveaux moyens pour soutenir les familles sur son territoire, la Commission scolaire 

de Rouyn-Noranda est fière et très heureuse de pouvoir participer à ce mouvement de solidarité 

sociale qui rejoint ses valeurs : l’engagement, le dynamisme et la créativité », affirme Yves 

Bédard, directeur général de la CSRN. 

 



 

Cette campagne de financement participatif est active pour une période de 30 jours, à 

compter du 24 avril 2020 et l’objectif est d’amasser 25 000 $, soit plus de 5 000 repas! 

 

Desjardins double le montant jusqu’à concurrence de 25 000 $ 

C’est avec enthousiasme que Desjardins a choisi de soutenir cette cause!  

« Nous allons chaleureusement appuyer l’initiative en doublant le montant recueilli, jusqu’à 

concurrence de 25 000 $, dans le but de témoigner notre confiance en l’élan de solidarité qui 

s’opère. Nous invitons toute la population à être solidaire et à contribuer généreusement », a 

mentionné Chantal Parent, directrice générale de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda. 

  

Lien vers la campagne :  https://laruchequebec.com/rouyn-noranda-unie/ 

 

À propos de La Ruche 

La Ruche est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l’émergence 

d’initiatives pour stimuler le rayonnement et la vitalité d’une région. Par l’entremise de sa 

plateforme de financement participatif et de ses partenaires, elle contribue concrètement au 

déploiement de nouvelles initiatives au Québec. 

Depuis sa création, La Ruche a récolté 5 496 589 $ en financement participatif, par 49 141 

contributeurs, et ce, dans les cinq régions dans lesquelles elle est active (Québec, Montréal, Estrie, 

Bas-Saint-Laurent et Mauricie). La Ruche innove par son accompagnement humain, par son 

alliance de plus de 275 ambassadrices et ambassadeurs, par ses programmes de financement 

additionnels ainsi que par son concept régional. 
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 Pour informations et entrevues :  Caroline Vigneault 
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    819 763-2431 
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