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Constant America : une valeur de plus de 6000 $ en don de gel désinfectant pour la Mission 
Old Brewery 
 
Montréal, le 4 mai 2020 - Dès les tout débuts de la pandémie, Constant America a contribué aux 
efforts d’approvisionnements en produits sanitaires dans la lutte contre le COVID-19 en 
augmentant de façon considérable son volume de fabrication de gel antiseptique pour les mains 
et en mettant également à contribution son laboratoire qui a fait preuve d’innovation dans la 
production de nouveaux produits assainisseurs visant à répondre aux besoins pressants de ses 
clients et de la population. 
 
Alors que le nombre de cas de coronavirus continue d’augmenter, l’entreprise Constant America 
recherche de nouvelles façons de lutter contre la propagation de la COVID-19 en faisant don de 
gel désinfectant d’une valeur représentant plus de 6000 $ à l’organisme Mission Old Brewery 
qui vient en aide aux hommes et aux femmes sans-abri de la grande région de Montréal.  
 
Grâce à cette initiative, plus de 600 litres de désinfectant pour les mains Manogel seront 
distribués dans les pavillons de la Mission Old Brewery situés aux quatre coins de la ville de 
Montréal. « Même pendant la pandémie, le pavillon Webster par exemple, qui est notre refuge 
principal, accueille près de 200 hommes sans abri qui peuvent rester en sécurité à l’intérieur où 
ils ont accès à trois repas par jour, à des services de santé adaptés et à un soutien 
psychosocial », précise M. Quinn, directeur des services de soutien chez Mission Old Brewery. 
« Ce geste de solidarité de la part de Constant America nous permettra d’aider au maintien de 
mesures sanitaires permettant de limiter la propagation du virus au sein de la communauté des 
personnes itinérantes. »  
 
La présidente de Constant America, Mme Sophie Constant, espère que ce don encouragera 
d’autres organisations à faire de même. « En cette période de pandémie, tous les services, la 
sécurité et l’aide psychologique offerts dans des établissements comme ceux de l’organisme 
Mission Old Brewery sont encore plus essentiels. Nous espérons que l’utilisation de gel 
désinfectant pourra aider à mettre en place des mesures sanitaires qui encourageront les 
hommes et les femmes sans abri à continuer à venir chercher de l’aide en cette période de crise 
humanitaire sans précédent ». 
 
Constant America est une entreprise manufacturière 100 % québécoise de produits chimiques 
basés sur des formules exclusives développées directement dans ses laboratoires de recherches 
et de développement et destinées aux clients des domaines de l’agroalimentaire, industriel ainsi 
que de ceux des pâtes et papiers et du traitement des eaux usées. Pour en savoir plus sur 
Constant America : constantamerica.com 
 
Mission Old Brewery est un organisme sans but lucratif qui s’est donné comme mission de 
mettre fin à l’itinérance chronique. Pour en savoir plus : missionoldbrewery.ca 
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