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Chantal Soucy 
Députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente de l’Assemblée nationale 

2685, boulevard Casavant Ouest, Bureau 215 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8B8 

 

Chantal Soucy a remis des iPads et des lecteurs DVD portatifs au Centre 

jeunesse de la Montérégie, campus de Saint-Hyacinthe. 

 

SAINT-HYACINTHE, le 5 mai 2020 — Chantal Soucy a offert des tablettes électroniques Apple avec réseau 

LTE et des lecteurs DVD portatifs aux enfants et adolescents du Centre jeunesse de la Montérégie, campus 

de Saint-Hyacinthe, mardi. 

Inspirée par l’idée de la députée, l’entreprise maskoutaine Brasseurs du Monde s’est jointe à l’initiative 

et a lancé une levée de fonds — Aider à aider — sur sa page Facebook le 9 avril 2020, afin de bonifier la 

donation. Ces appareils électroniques permettront aux jeunes de rester en contact avec leurs proches, de 

compléter des activités pédagogiques en ligne et de se divertir en ces temps de confinement.  

Ainsi, pour chaque achat de 50 $ à sa boutique (3755, rue Picard, porte 3), Brasseurs du Monde remettra 

10 $ à l’acquisition d’appareils électroniques pour les jeunes. Déjà, 3000$ ont été amassés. L’objectif total 

de 5 000 $. La boutique de Brasseurs du Monde applique un protocole de distanciation physique et 

d’hygiène stricte. Ses heures d’ouverture sont du lundi au mercredi de 10 h à 17 h, du jeudi et vendredi 

de 10 h à 21 h et le samedi de 9h30 à 17 h. Il est recommandé de faire préparer sa commande au préalable 

par téléphone au 450 250-2611, poste 5. 

Citations 

«En ces temps de pandémie de la COVID-19, nous avons le devoir d’agir pour les gens les plus vulnérables 

de notre société. Les enfants et adolescents du Centre jeunesse de la Montérégie, campus Saint-

Hyacinthe, ont des besoins particuliers. Les appareils électroniques permettront d’en combler une partie. 

Je suis ravie qu’une entreprise de la région comme Brasseurs du Monde se joigne à mon initiative. C’est 

en nous serrant les coudes que nous passerons au travers de cette crise.»  

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente de l’Assemblée nationale  
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«Comme président directeur général d’une entreprise locale, je désirais aider la communauté en cette 

période difficile. J’ai contacté notre députée Chantal Soucy (CAQ) afin de savoir comment nous pouvions 

soutenir et surtout quel organisme afin de faire une différence. Madame Soucy m’a alors fait la suggestion 

d’offrir des appareils électroniques aux jeunes du Centre Jeunesse de la Montérégie de Saint-Hyacinthe. 

Nous avons donc immédiatement mis en place cette campagne afin de leur amasser l’argent nécessaire. 

Ces enfants représentent l’avenir et peuvent compter sur nous! » mentionne Gilles Dubé, mettant au défi 

les autres microbrasseries d’en faire de même. #BuvonsMicro et #AchetonsLocal plus que jamais! 
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Geneviève Lemay 
Conseillère politique — directrice 
Bureau de circonscription de la députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy 
genevieve.lemay@assnat.qc.ca  
450 773-0550 
 
Gilles Dubé 
PDG, fondateur 
Brasseurs du Monde 
gillesdube@brasseursdumonde.ca 
Cell: 514-206-2175  
Bur: 450-250-2611 #222 
www.brasseursdumonde.com 
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