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LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE  
OFFRE UNE AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE  

AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Mont-Saint-Hilaire, le 9 décembre 2020 – Conscient de l'importance de l'apport inestimable des 
organismes communautaires qui desservent la population hilairemontaise, plus particulièrement 
depuis le début de la pandémie, le conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a décidé de 
bonifier l’aide financière qui leur est habituellement attribuée. Au total, pour 2020, près de 95 000 $ 
ont été remis aux organismes reconnus de la région. C’est une nouvelle des plus réjouissantes en 
cette fin d’année pour le moins particulière.  

Les membres des équipes de la Ville qui travaillent directement avec les organismes ont été les 
premiers à ressentir l’urgence d’agir. Dans un élan d’empathie et un esprit de solidarité, le conseil 
municipal a répondu à l’appel et a proposé cette aide additionnelle pour soutenir le milieu 
communautaire, durement touché par la situation exceptionnelle de pandémie. Cette aide s’avère 
essentielle afin de permettre aux organismes de poursuivre leur mission, soit celle de faire la 
différence auprès des personnes plus vulnérables.  

Les sommes habituellement versées aux organismes ont été pour la plupart doublées. Et après avoir 
consulté les acteurs clés du milieu, il a été recommandé de soutenir encore davantage les organismes 
œuvrant en sécurité alimentaire et les organismes soutenant les familles qui prennent soin de 
personnes handicapées. Ce faisant, l’enveloppe octroyée au Centre d’action bénévole de la Vallée-
du-Richelieu atteindra les 27 000 $ en 2020, dont une grande partie sera dédiée à l’aide alimentaire, 
un service de première nécessité pour la population. 

L’aide offerte au milieu culturel a également été bonifiée pour favoriser la pérennité de ses services 
offerts à la population. Il recevra une aide additionnelle de 9 750 $, pour un total de plus de 23 000 $ 
pour l’année 2020.  

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle 
est fière de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en 
préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité 
artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 

 

- 30 - 
 

Source : Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Information : Services aux citoyens et communications                  

communications@villemsh.ca 

 


