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LE PIZZÉ RÉUNIT LES COMMERÇANTS DE ROUYN-NORANDA « L’OPÉRATION LUNCH ! » 
 
 

5 commerces locaux offrent plus de 2700 repas du midi et du matin dans 3 écoles 

 
 
ROUYN-NORANDA, le 25 février 2021 - Le restaurant Pizzé est heureux d’annoncer un nouveau 
partenariat avec Tim Horton, Meubles Poisson, La Maison des viandes et St-Hubert, afin d’offrir 
des repas gratuits dans 3 écoles du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda. Déjà disponible 
depuis 2018 à l’école Notre-Dame-de-Grâce et depuis 2019 à l’école Notre-Dame-de-Protection, 
ce programme est dorénavant offert à l’école Le Prélude. Il est accessible aux élèves dont les 
boîtes à lunch sont oubliées ou vides. Ce don permettra aux élèves de ne pas avoir à étudier le 
ventre vide et ainsi pouvoir atteindre leur plein potentiel d’apprentissage. 
 
Les lunchs sont distribués selon la demande, tous les jours de l’année scolaire pour des élèves 
dans le besoin. L’Opération Lunch projette distribuer 2700 repas cette année, pour une valeur 
totale de plus de 10 000 $.  
 

 
Sur la Photo : Amélie Tessier et Simon-Pierre Morissette, Tim Hotrons, Véronique Gabrysz, Pizzé, 

Marie-Ève Poisson, Meubles Poisson, Charles Gabrysz, Pizzé, Alain Riendeau, Maison des viandes, 
 tous à l’école Prélude 

 
 
 

DES PLUS QUI FONT DU BIEN 
Afin d’embellir la journée des élèves, les lunchs nourrissants sont maintenant accompagnés d’une 
collation spéciale telle que des barres de fruits, des salades de fruits, des biscuits et autres 
douceurs.  Aussi, en plus des repas, les enfants peuvent trouver des déjeuners rapides et 
nourrissants. Et comme les besoins peuvent se faire sentir à l’extérieur de l’école, les services de 
garde sont invités à distribuer, pour emporter, des repas lors des congés scolaires. 
 



 
SOLIDARITÉ ENTRE COMMERÇANTS 
« Le projet Opération Lunch est parti d’un souhait de nous impliquer dans la réussite scolaire des 
enfants de la façon la plus naturelle pour nous, soit en cuisinant », affirme Véronique Gabrysz, co-
propriétaire du Pizzé. « Nous sommes ravis de la généreuse participation des commerçants qui se 
sont greffés au projet car ils aussi ont à cœur le bien-être des enfants. Nous invitons tous les 
commerces qui voudraient participer à cette opération gratifiante de nous contacter : c’est en 
unissant nos forces que nous faisons une vraie différence dans la vie des personnes dans le 
besoin », ajoute-t-elle. 
 
 
PARTENARIAT COMMERÇANTS-ÉCOLE 
Kathy France Rollin, directrice de l’école Prélude : « Nous désirons remercier chaleureusement ces 
précieux partenaires. Grâce à leur générosité, nous sommes en mesure d’aider un grand nombre 
d’enfants qui présentent des besoins à différents moments de la journée. Bien évidemment, les 
repas qui nous sont offerts permettent aux petits d’être disposés aux apprentissages en ayant le 
bedon bien rempli, mais cela contribue également à favoriser leur sentiment d’appartenance, leur 
sentiment de sécurité, des éléments qui contribuent grandement à la réussite. En ce sens, les 
intervenants du milieu scolaire sont à l’affut des besoins qui se présentent chez nos petits et 
interviennent rapidement. Ce partenariat arrive à point dans ces temps incertains et prend tout 
son sens ». 
 
 
AIDER, UNE VALEUR IMPORTANTE CHEZ LES PARTENAIRES 
‘’Faire la différence dans la vie des enfants en favorisant la réussite scolaire, est une valeur 
profondément ancrée chez Tim et cela nous rejoint en tous points’’ Amélie Tessier, franchisée des 
restaurants de la rue Gamble et Principale.  En offrant nos produits de boulangerie, tel que des 
bagels, des muffins et des pains, nous aidons ces jeunes à bien partir la journée et nous adressons 
directement dans les écoles un problème bien réel pour certaines familles. Nous saluons toute 
l’orchestration de cette belle initiative par la famille Gabrysz! 
 
« Les Meubles Poisson sont très fiers de participer à ce projet. S’impliquer auprès de nos enfants, 
de nos familles, de notre communauté dans le besoin c’est extrêmement gratifiant ». Marie-Ève 
Poisson, des Meubles Poisson. Savoir que cela fait une vraie différence, l’est encore plus. Mille 
mercis aux initiateurs de ce merveilleux projet ainsi qu’aux entreprises participantes qui veilleront 
à ce que nos congélateurs, dans ces écoles, seront toujours remplis de bons lunchs préparés! 
 
 
IMPORTANCE DE MANGER 
Selon le Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur, les ménages qui connaissent 
l’insécurité alimentaire démontrent que les enfants de ceux-ci sont plus susceptibles que les 
autres de présenter des problèmes psychologiques tels que des comportements antisociaux, le 
manque de maîtrise de soi, l’hyperactivité et l’inattention.1 Le taux d’insécurité alimentaire est 
passé de 8,8% en 2017 à 14,6 % en 20202. 
 
 
 

 
1Insécurité alimentaire et résultats scolaires : cap sur les élèves du TDSB. Ramsey et al., 2011, p. 409; 
Whitaker, Phillips et Orzol, 2006. 
2 Statistique Canada (2020). L’insécurité alimentaire pendant la pandémie COVID-19, mai 2020. 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00039-fra.htm 



 
À PROPOS D’OPÉRATION LUNCH 
Créé dans le but de distribuer des lunchs nutritifs aux élèves dont les boîtes à lunch sont oubliées 
ou vides, l’Opération Lunch est organisée par le restaurant Pizzé depuis 2018 et est offerte 
gratuitement dans trois écoles primaires du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda. 
Appuyée par plusieurs commerces locaux tels que Meuble Poisson, Tim Horton, la Maison des 
Viandes et St-Hubert, cette offensive contre les ventres vides procure des milliers de repas 
gratuits par année. 
 
 
À PROPOS DU PIZZÉ |MANGER BOIRE 
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 de l’Hôtel Albert, 
du Centre hôtelier Deville, du Pizzé et prochainement le Polonais Cocktail Bar. 
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Renseignements : Véronique Gabrysz, Directrice des communications au Pizzé, 819 763-7952, 
veronique@gabrysz.ca 
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