
 

LLaa  ccaammppaaggnnee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ppaarrttiicciippaattiiff    

RRoouuyynn--NNoorraannddaa  uunniiee  ppeennddaanntt  llaa  ppaannddéémmiiee  

ddééppaassssee  ssoonn  oobbjjeeccttiiff  aavveecc  pplluuss  ddee  3366  550000  $$  
 

Rouyn-Noranda, le 4 juin 2020 −  Rouyn-Noranda unie pendant la pandémie a dépassé son 

objectif initial de 25 000 $ en amassant 36 587 $ de dons durant les trente jours qu’aura duré la 

campagne de financement qui s’est terminée dimanche le samedi 23 mai dernier. 

 

Rappelons que le partenariat récent entre la plateforme de sociofinancement La Ruche et 

Desjardins a bénéficié à cette initiative citoyenne, puisque le montant des dons a été doublé par 

Desjardins jusqu’à concurrence de 25 000 $, portant le grand total à 61 587 $. 

 

La générosité de la population et des entreprises locales, conjuguée à celle de Desjardins, aura 

permis aux restaurateurs participants, soit Le Cachottier, Le St-Honoré, Le St-Exupéry et Le Petit 

Lutin, de préparer un total de 11 400 repas qui ont été distribués à sept organismes d’aide 

(Alternative pour elles, Le Pont, La Maison de la famille, Le Centre Entre-femmes, Les 

Marginales, Ressourcerie Bernard-Hamel et la Commission scolaire de Rouyn-Noranda [CSRN]), 

touchant ainsi plus de 1 300 personnes en situation de précarité alimentaire, pendant cinq semaines 

consécutives.  

 

La campagne permettait également aux donateurs de se procurer des cartes-cadeaux à dépenser 

chez le restaurateur de leur choix parmi les partenaires de la campagne. Ainsi, 4 075 $ sera remis 

aux restaurateurs qui émettront les cartes-cadeaux dans les prochaines semaines, afin que celles-ci 

puissent être utilisées dès la réouverture de leur établissement. 

 

Les partenaires de la campagne Rouyn-Noranda unie pendant la pandémie, soit les quatre 

restaurateurs, les sept organismes d’aide et la CSRN, fiduciaire de la campagne, joignent leur voix 



 

afin de remercier chaleureusement tous les donateurs : votre élan de cœur a fait une réelle 

différence auprès de centaines de vos concitoyens, mille fois merci! 
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 Pour informations et entrevues :  Caroline Vigneault 

    Responsable des communications 

    819 763-2431 

    carovigneau@hotmail.com 


