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Constant America fait don de plus de 900 litres de produits désinfectants à Mission Old
Brewery, à Chez Doris et à la Fondation Marie-Vincent
Montréal, le 18 mai 2020 – Dans le contexte actuel de la COVID-19, il devient de plus en plus
difficile pour certains organismes communautaires de maintenir leurs activités en fonction, et
ce, tout en s’assurant de respecter les mesures sanitaires exigées. C’est pourquoi, avec un
premier don de ses produits désinfectants à la Mission Old Brewery et deux nouveaux dons aux
organismes de la région de Montréal, soit Chez Doris et la Fondation Marie-Vincent, Constant
America cherche à faire sa part en offrant plus de 900 litres de produits désinfectants pour les
mains et pour les surfaces.
La présidente de Constant America, Madame Sophie Constant, tient à prêter main-forte à ces
deux organismes de bienfaisance afin de contribuer au maintien de leurs activités qui se veulent
d’autant plus essentielles dans le contexte actuel. « Alors que le nombre de cas de coronavirus
continue d’augmenter dans le grand Montréal, l’organisme Chez Doris se doit de pouvoir
continuer à offrir un refuge de jour, sept jours sur sept, aux femmes en difficulté. En leur offrant
nos produits désinfectants, nous voulons aider, à notre façon, et nous assurer que Chez Doris
puisse continuer à offrir des repas, un répit, des vêtements, des activités sociales récréatives et
des services pratiques dans un environnement sécuritaire et accueillant ».
L’entreprise Constant America s’est d’ailleurs déjà engagée avec l’organisme à redonner une
nouvelle quantité de produits désinfectants dès que le besoin se fera sentir.
L’entreprise fera don de produits désinfectants à la Fondation Marie-Vincent qui vient en aide
aux enfants et aux adolescents qui sont victimes de violence sexuelle, ainsi qu’à leur famille,
pour surmonter les épreuves. « Faire un don à la Fondation Marie-Vincent était un choix naturel
pour Contant America. Nous voulons nous assurer d’aider le plus d’organismes possible afin que
les adultes et les enfants puissent avoir un endroit sécuritaire où se réfugier en cas de besoin »,
conclut la présidente.
Avec 40 années d’expertise, Constant America continue à être un des noms les plus fiables dans
l'industrie... Les assainisseurs, on connaît bien ça!!!
Constant America est une entreprise 100 % québécoise qui offre une qualité supérieure de produits
désinfectants qui ont depuis longtemps fait leurs preuves. Elle propose 40 années d’expertise en
développement, en recherche et en savoir-faire dans la fabrication de produits chimiques basés sur des
formules exclusives développées directement dans ses laboratoires de recherches et de développement.
Destinés principalement aux clients des domaines de l’agroalimentaire, de l’industriel ainsi que des pâtes
et papiers et du traitement des eaux usées, les produits de Constant America représentent un gage de
qualité sur lequel vous pouvez compter maintenant et pour l'avenir. Pour en savoir plus sur Constant
America : constantamerica.com
Pour en savoir plus sur la Mission Old Brewery : missionoldbrewery.ca
Pour en savoir plus sur l’organisme de bienfaisance Chez Doris : chezdoris.org
Pour en savoir plus sur la Fondation Marie-Vincent : marie-vincent.org
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