
Type de services Nom de l'organisme
Territoire 
couvert

Services maintenus COVID-19 Téléphone

Aide alimentaire/comptoir 
vestimentaire

Buffet Accès Emploi MRC de Montcalm
Service de repas préparé à faible coût et service 

de livraison avec achat de plus de 50$
450 439-3465

Aide alimentaire/comptoir 
vestimentaire

Comptoir Nouvelle-Acadie Saint-Liguori
Possibilité de dépannage (bons d'achats)

450 753-3470

Aide alimentaire/comptoir 
vestimentaire

Comptoir Nouvelle-Acadie
Saint-Jacques

Sainte-Marie-Salomé

Maintien de l'aide alimentaire: distribution aux 
deux semaines.  Possibilité de dépannage (bons 

d'achats)
450 839-3434

Aide alimentaire/comptoir 
vestimentaire

Comptoir Mini-Budget St-Roch-de-l’Achigan Saint-Roch-L'Achigan Aucun

Aide alimentaire/comptoir 
vestimentaire

Les Ailes de l’Espoir Saint-Calixte
Maintien d'aide alimentaire et des services de 

dépannage
450 222-3923

Aide alimentaire/comptoir 
vestimentaire

Service d’entraide St-Lin-Laurentides Saint-Lin-Laurentides

Possibilité de se présenter pour le soutien 
alimentaire hebdomadaire pour les personnes 
déjà inscrites. Pour s’inscrire, la personne doit 

laisser ses coordonnées sur la boîte vocale.

450 439-2218

Aide alimentaire/comptoir 
vestimentaire

Société St-Vincent-de-Paul Ste-Julienne Sainte-Julienne
Maintien du service de dépannage pour les 

membres réguliers
450 831-8207

Soutien à domicile Centre d’action bénévole de Montcalm MRC de Montcalm
 Transport accompagnement maintenu pour les 
situations essentielles (ex. traitement dialyse) / 

Livraison de popote congelée maintenu
450 839-3118
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LA MRC DE MONTCALM AU SERVICE DE SA POPULATION 
 
Sainte-Julienne, 31 mars 2020 – Dans un souci de répondre aux besoins exprimés par 
différentes organisations de notre territoire et également par la population, la MRC de 
Montcalm élabore différents projets pour la communauté. 
 
Mobilisation autour de la population vulnérable 
 
Effectivement, la MRC collaborera avec le Centre d’Action Bénévole de Montcalm (CAB) 
afin de contacter par téléphone la clientèle vulnérable du territoire.  Les employés de la 
MRC colligeront différentes informations sur la situation des gens et en profiteront 
également pour briser l’isolement de ces personnes en discutant avec elles. 
 
« Il est très important pour les personnes vulnérables et isolées de garder contact avec 
les ressources qui peuvent les aider.  La contribution des employés de la MRC nous 
permettra d’augmenter rapidement le nombre d’appels effectués et ainsi sécuriser notre 
population vulnérable » dit madame Lyne Sauriol, directrice générale du Centre d’action 
bénévole de Montcalm. 
 
La MRC apporte aussi son support au Centre d’Action Bénévole pour développer un 
service d’achat et de livraison des emplettes pour les personnes exclues ou isolées.  
Ainsi, la MRC verse une somme de 10 000 $ au CAB afin de lui permettre de déployer 
ce service auprès des montcalmoises et montcalmois démunis. 
 
Services de sécurité alimentaire du territoire 
 
La MRC se penche également sur la situation des banques alimentaires de son 
territoire.  En collaboration avec le Buffet Accès-Emploi (BAE) et les différents services 
de sécurité alimentaire du territoire, la MRC élabore un projet d’achat de denrées et de 
distribution efficace de ces dernières.  
 
« Lorsque monsieur La Salle nous a contactés, on a rapidement compris qu’il voulait 
une solution simple et efficace pour les organismes du territoire.  Le BAE possède les 
installations nécessaires pour répondre à cette demande » précise madame Darllie 
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Pierre-Louis, directrice générale du BAE. Le projet sera mis en place dès la semaine du 
30 mars et sera accessible aux services de sécurité alimentaire de la MRC. 
 
« Pour les élus de la MRC de Montcalm, la sécurité alimentaire de la population dans 
une situation aussi exceptionnelle que la crise actuelle, représente une priorité.  Nous 
préparons une solution souple avec les partenaires du milieu afin de s’assurer que les 
organismes de notre territoire soient pleinement efficients en facilitant l’entreposage et 
la distribution des denrées » souligne monsieur Pierre La Salle, préfet de la MRC de 
Montcalm. 
 
La MRC versera donc 50 000 $ au Buffet Accès Emploi afin de prévoir des achats 
regroupés qui serviront aux banques alimentaires sur le territoire de la MRC de 
Montcalm.  Les élus de la MRC et leurs partenaires rappellent aux citoyens qu’ils doivent 
faire leur demande d’aide alimentaire auprès des organismes mandatés sur leur 
territoire respectif.  
 
En terminant, la direction générale de la MRC de Montcalm tient à rappeler aux 
entrepreneurs que les services aux entreprises, offerts par la MRC, demeurent en 
activité malgré le confinement actuel.  N’hésitez pas à contacter les professionnels du 
Service de développement économique, social, culturel et touristique au poste 7080, ils 
sont là pour vous aider.  
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Source : 
Madame Line Laporte 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
MRC de Montcalm 
(450) 831-2182 poste 7010 
llaporte@mrcmontcalm.com 
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