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LE RESTAURANT PIZZÉ OFFRE 1450 REPAS DU MIDI  

POUR LES ENFANTS DANS LE BESOIN 
 
ROUYN-NORANDA, le 30 janvier 2020 - Le restaurant Pizzé est heureux d’annoncer qu’il offrira 
jusqu’à 1450 repas gratuits aux élèves dans le besoin jusqu’à la fin de l’année scolaire. Déjà 
disponible à l’école Notre-Dame-de-Grâce, ce programme est dorénavant disponible à l’école 
Notre-Dame-de-Protection. L’ajout de cette deuxième école permet au restaurant d’offrir un total 
de 15 repas par jour, à tous les jours de l’année scolaire, aux élèves dont les boîtes à lunch seront 
oubliées ou vides. Ces dons de 1450 repas cette année d’une valeur de plus de 8000 $ visent à 
aider ces enfants à accéder à un dîner équilibré et nourrissant. Le restaurant projette un don de 
2700 repas l’an prochain alors que le programme commencera au début de l’année. 
 

 
Plusieurs études confirment que les écoliers qui 
souffrent de la faim sont plus fréquemment enclins à 
avoir des problèmes de comportement émotionnels 
que ceux qui n’en souffre pas. Parmi ces problèmes, on 
retrouve le manque de concertation et l’hyperactivité, 
déclare Véronique Gabrysz, co-propriétaire. Nous 
espérons que notre don aidera les jeunes à atteindre 
leur plein potentiel de réussite scolaire tout en 
mangeant des repas qui leur plaisent.  Il est important 
de se rappeler qu’au Québec, 1 ménage sur 14 souffre 
d’insécurité alimentaire1. 
 

Madame Kathy France Rollin, directrice de l’école de Notre-Dame-de-Protection : « Le personnel 

de l’école tient à remercier le restaurant Pizzé pour cette initiative de soutien alimentaire. Cette 

offre a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. À différents moments dans l’année scolaire 

et pour toutes sortes de raisons différentes, des besoins se font sentir auprès de certaines familles.  

Des offres comme celle-ci contribuent à augmenter le sentiment de sécurité chez nos élèves. Des 

projets comme ceux-ci me touchent profondément. Ce sont des actions qui ont comme objectif de 

faire du bien aux enfants tout simplement! ».   

À la suite de suggestion des élèves, le Pizzé servira un spaghetti bolognaise, du pâté chinois et du 
macaroni au fromage.  Tous les plats sont faits avec des ingrédients de première qualité comme 
ceux utilisés en restaurant. Pour offrir un tel produit, le restaurant a reçu l’appui de partenaires 
importants tel que la Maison des viandes qui offre de la viande et Meubles Poisson qui a offert 2 
congélateurs depuis le début de cette belle aventure. 
 
À PROPOS DE PIZZÉ 
Depuis 1996, le Pizzé offre des produits faits maison et une des plus grandes sélections de vins 
et spiritueux. Le Pizzé fait partie du groupe G5, groupe d’entreprises composé du Best Western 
Plus Hôtel Albert, du Centre hôtelier Deville et du Pizzé et regroupant près de 100 employés. 
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PIZZÉ : 122, avenue Principale, Rouyn-Noranda, 819 797-4461, www.pizzemangerboire 
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Renseignements : Véronique Gabrysz, Directrice des communications au Pizzé, 819 763-7952, 
veronique@gabrysz.ca 
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