
En 1979, Centraide Laurentides met sur pied un troisième comptoir à Lachute pour
venir en aide à des familles qui vivent avec de maigres revenus ou qui sont touchées

par les fermetures d’usines et les mises à pied dans plusieurs secteurs. 

Sous la direction de Mme Lise Létourneau Fugère, le Comptoir d’en-
traide de Lachute ouvre ses portes le 23 avril 1979. Au début, en plus de
récupérer et de revendre à prix modique des articles ménagers et des
 vêtements usagés, le Comptoir sert de lieu de rencontre à des groupes de
citoyens. On y offre de l’aide à la planification budgétaire, puis des services
de dépannage alimentaire et de l’assistance pour remplir les déclarations
d’impôt. Ces services seront pris en charge, plus tard, par le Centre d’en-
traide d’Argenteuil. L’aide aux sinistrés, le recyclage de vêtements en ar-
ticles d’artisanat, la récupération de jouets, l’intégration de jeunes
contrevenants et de personnes vivant avec un handicap, sont autant de
volets d’intervention qui caractérisent la contribution du Comptoir d’en-
traide de Lachute.

Les trois comptoirs de Centraide Laurentides n’auraient pu jouer leur rôle sans l’appui
de nombreux bénévoles. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, c’est par le bénévolat
que la société tout entière a manifesté sa chaleur et sa solidarité. Centraide
 Laurentides soutiendra le travail des bénévoles des comptoirs en organisant réguliè-
rement des rencontres afin de réfléchir sur le sens de leur action et sur leurs besoins.

En l’an 2000, Mme Marie-Josée Moffat succède à Mme Létourneau qui, après 21 an-
nées à la direction du Comptoir, prend sa retraite. Aujourd’hui le Comptoir d’entraide
de Lachute est situé sur la rue Principale, dans un immeuble appartenant à Centraide
Laurentides, et demeure une importante ressource pour la population d’Argenteuil.

Lise Létourneau

Dans le cadre 
de son 50e anniversaire,
Centraide Laurentides
vous présente son histoire 
à travers les personnalités 
et les événements 
qui l’ont marquée.


