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LE CLUB RICHELIEU DE ROUYN-NORANDA S’ASSOCIE AUX PRODUCTIONS PAR LA 

PETITE PORTE AFIN DE CRÉER DES CAPSULES HUMORISTIQUES ET UN BALADO DE 

COLLECTE DE FONDS 

 

Rouyn-Noranda, le 23 novembre 2020 – C’est animé par notre raison d’être, celle de redonner 
à la collectivité afin de faire une différence dans la vie des enfants d’ici, que nous, les hommes et 
les femmes d’affaires du club Richelieu de Rouyn-Noranda, associés aux Productions Par la 
Petite Porte, procéderons en décembre au lancement d’une campagne de sociofinancement. 
Celle-ci sera diffusée via des capsules humoristiques qui seront déployées en décembre, et via 
notre participation à une édition spéciale en direct du Balado Brasserie Nostalgie le vendredi 4 
décembre de 19h00 à 22h00. Le lien vers la plateforme de sociofinancement accompagnera 
chacune de ces initiatives. 
 
En raison de la pandémie, le spectacle des Richelieu n’aura pas lieu sous sa forme traditionnelle, 
celle que vous connaissez depuis maintenant 54 ans. Il remplira toutefois sa promesse de 
rassembler les gens autour de la profondeur de notre cause par l’humour et le rire afin d’alléger 
les cœurs.  
 
Les capsules vidéo accompagnées du lien vers la campagne de financement seront diffusées via 
les pages Facebook du Club Richelieu de Rouyn-Noranda et celle des Productions Par la Petite 
Porte au cours du mois de décembre. L’édition spéciale du Podcast Brasserie Nostalgie 
entièrement consacrée à la campagne de sociofinancement à l’attention des enfants qui en ont 
besoin sera quant à elle diffusée en direct de la page Facebook des Productions Par la Petite 
Porte.   
 
Le Club amasse avec le spectacle Richelieu plus de 40 000 $ annuellement, somme remise à 
différents organismes qui viennent en aide à l’enfance. Cette année ne fera pas exception, nous 
serons là pour : 

- L’Association des Grands frères et Grandes Sœurs; 
- Alternative pour Elles; 
- Le Point d’appui; 
- Le Projet Jeunesse St-Michel; 
- La Ressource pour personnes handicapées; 
- La CSRN (Pour que tous aient une chance égale); 
- La Maison de la famille; 
- La Ressourcerie Bernard Hamel; 
- Maison Émile Aurélie; 
- Et plusieurs autres. 

 



 

 

La pandémie fait en sorte que les besoins des organismes communautaires sont encore plus 
grands et que nous avons, plus que jamais, besoin de vous. Nous espérons pouvoir compter sur 
la générosité des gens et des entreprises malgré ces temps difficiles pour tous.  
 
Pour donner ou pour plus de renseignements, consultez nos pages Facebook : 
www.facebook.com/ProductionsPPP  
www.facebook.com/ClubRichelieuRouynNoranda 
 
Nous invitons les gens de Rouyn-Noranda au partage! Notamment, au partage de nos 
publications Facebook, afin de créer une belle vague de générosité pour les enfants d’ici!  
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819-763-9582 
lesproductionsppp@gmail.com 

http://www.facebook.com/ProductionsPPP
http://www.facebook.com/ClubRichelieuRouynNoranda

