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La MRC d’Argenteuil verse une contribution spéciale de 5 000 $ au Fonds 
d’urgence de Centraide Laurentides 
 
 
 

Lachute, le 9 avril 2020 – La MRC d’Argenteuil est fière de soutenir les personnes les plus vulnérables 

à surmonter la crise de la COVID-19 en remettant une aide financière de 5 000 $ au Fonds d’urgence de 

Centraide Laurentides. Mis sur pied afin de permettre aux organismes de première ligne de poursuivre 

leurs activités, ce Fonds vise notamment à maintenir et à bonifier les services essentiels de distribution 

de denrées auprès des personnes les plus vulnérables des Laurentides. 

 
Cette contribution de 5 000 $, votée unanimement par le conseil de la MRC d’Argenteuil, s’ajoute à la 

constitution d'un fonds d'urgence de 30 000 $ annoncé le 27 mars 2020 et destiné à des fins de 

communication auprès de la population, de sécurité publique, de valorisation de l’achat local, de 

traduction, de sécurité alimentaire et autres. 

« C’est lorsque nous faisons face à de telles crises que l’entraide prend tout son sens et que nous 

pouvons constater combien le filet social des organismes soutenus par Centraide Laurentides est 

primordial. Soyons solidaires et entraidons-nous afin qu'ensemble, nous puissions traverser ces 

moments », déclare le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, tout en invitant ceux et 

celles qui le peuvent à participer à cet important mouvement d’entraide collective au 

www.centraidelaurentides.org. 

Parmi les organismes subventionnés par Centraide Laurentides en 2019, nous retrouvons notamment 

la Maison de la famille Au cœur des générations d’Argenteuil, le Centre d’Entraide d’Argenteuil, le Café 

Partage Argenteuil, le Comptoir d’entraide de Lachute, le Réseau de dépannage alimentaire du secteur 

ouest de la MRC d’Argenteuil ainsi que l’organisme Concertation Hébergement Argenteuil.  

 

http://www.centraidelaurentides.org/
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