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Pandémie de COVID-19 : la MRC offre une aide de plus de 54 000 $ à
des organismes communautaires de la région
Magog, le 27 avril 2020 – Lors de sa séance du 15 avril dernier, le conseil de la MRC de
Memphrémagog a convenu d’offrir une aide financière de 54 121 $ à des organismes de la
région impliqués directement avec la population dans le besoin en ce temps de pandémie.
« En cette période de crise sanitaire, toutes les organisations, privées ou publiques et peu
importe leur taille, doivent se réorganiser afin de poursuivre leur mission dans un contexte
jamais vu auparavant. Cette réalité frappe plus directement et plus durement certaines d’entre
elles », mentionne M. Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog et maire de la
municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. « Les membres du conseil, très touchés par cette
réalité, ont jugé opportun de s’impliquer directement en soutenant certaines organisations
reconnues pour leur aide précieuse auprès des personnes les plus fragiles de notre territoire. »
La MRC a pu compter sur la collaboration des organisateurs communautaires du CIUSSS de
l'Estrie-CHUS afin d’identifier les organismes qui pouvaient intervenir rapidement et
efficacement auprès de la population.
Les organismes qui bénéficieront de cette aide financière sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Banque alimentaire de Memphrémagog
Centre d'action bénévole de Magog
Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord
Centre d’action bénévole de Stanstead
Aide communautaire de Lennoxville
Centre des femmes de Memphrémagog

Il a été convenu d’accorder une aide financière de 1 $ par habitant permanent du territoire à ces
organismes. La somme de 52 121 $ est répartie entre les 5 organisations en fonction de la taille
de la population desservie par chacune d’elles. Le Centre des femmes de Memphrémagog a,
quant à lui, bénéficié d’une aide directe.
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