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En temps inhabituels des moyens novateurs de collecte de fonds dans 
l’Ouest-de-l’Île  

 
Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île  et Partage-Action collaborent sur deux campagnes de 
financement participatif à succès sans précédent pour soutenir les commerces locaux et les 

organismes communautaires de l’Ouest-de-l’Île 

 
Pointe-Claire, le 9 septembre 2020: Grâce à la solidarité des résidents de l’Ouest-de-l’Île et la collaboration 
des partenaires des deux campagnes de financement participatif « J’achète local pour Dorval » et « J’achète 
dans le village de Pointe-Claire », Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île remet à Partage-Action 50 000 $ au 
Fonds de solidarité de l'Ouest-de-l'Île et permet d’injecter plus de 130 000 $ dans les commerces de ces 
deux villes. 

La pandémie actuelle a un impact financier important sur les organismes communautaires locaux. Les 
levées de fonds traditionnelles ne tiennent plus la route, et des idées novatrices sont de mises afin de 
pouvoir répondre aux besoins pressants de la population. 

Le succès de ces deux campagnes est directement lié à la collaboration de plusieurs parties prenantes, dont 
Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île, Commerce Dorval, Cité de Dorval, l’Association commerciale du Village 
de Pointe-Claire, la Ville de Pointe-Claire, la Ville de Montréal, La Ruche, PME MTL de l’Ouest de l’Île et CN, 
en associant solidarité, stimulation de l’économie locale et participation citoyenne, au bénéfice des 
organismes et des commerces éprouvés par la COVID-19. 

 
CITATIONS 

« Nous sommes touchés par le soutien des résidents de l’Ouest-de-l’Île et très reconnaissants envers Caisse 
Desjardins de l’Ouest-de-l’Île et tous les partenaires de ces campagnes. Les activités de levées de fonds 
sont très limitées dues aux restrictions sanitaires. La collaboration de plusieurs partenaires a fait de cette 
campagne un modèle de succès en proposant une nouvelle façon d’appuyer les organismes locaux tout en 
encourageant l’achat local. » 
Sophie McCann, directrice générale de Partage-Action  
 
« Avec notre programme Du cœur à l’achat encouragé par Desjardins, nous appuyons chaleureusement 
l’initiative en doublant le montant recueilli dans le but de témoigner notre confiance à l’élan de solidarité 
qui s’opère. Nous sommes fiers de remettre 50 000 $ à Partage-Action afin d’aider à soutenir les 
organismes communautaires de l’Ouest-de-l’Île. »  
Serge Poirier, directeur général, Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île 
 
FAITS SAILLANTS  

En moins d’une semaine les deux campagnes de financement participatif de Dorval et de Pointe-Claire ont 
atteint leur objectifs et plus de 130 000 $ seront injectés dans les commerces locaux. 

https://www.communityshares.ca/index.html


 
Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île contribue aux deux campagnes de financement participatif de Dorval et 
de Pointe-Claire qui permettent au grand public de soutenir les commerces locaux ainsi que d’appuyer les 
organismes communautaires avec un don de 50 000 $ envers Partage-Action. 
 
Ces initiatives associent solidarité, stimulation de l’économie locale et participation citoyenne en facilitant 
les campagnes de financement au bénéfice des organismes et des regroupements d’entreprises éprouvés 
par la COVID-19. 
 
Le Fonds de solidarité de l'Ouest-de-l'Île a été créé non seulement pour fournir un soutien financier pour 
répondre aux besoins immédiats de la communauté pendant la crise COVID-19, mais il donne également 
aux organisations communautaires la possibilité de planifier à l'avance leurs activités et ainsi préparer leurs 
équipes à maintenir un soutien adéquat durant les mois difficiles à venir. L'objectif est de s'assurer que les 
services essentiels sont disponibles pour les résidents de l'Ouest-de-l'Île qui en ont besoin en ces temps 
difficiles. 
 
Les personnes qui souhaitent contribuer au Fonds de solidarité de l'Ouest-de-l'Île et nous aider à assurer la 
disponibilité de services essentiels pour les résidents de l'Ouest-de-l'Île qui demanderont de l'aide en ces 
temps difficiles, peuvent faire un don en ligne à PartageAction.ca  
 

- 30 – 

 
À propos de Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île est un organisme charitable unique qui se consacre à la création d’une 
communauté forte, inclusive, pacifique et en santé. Pour ce faire, nous amassons des fonds essentiels pour 
40 groupes communautaires locaux qui se concentrent sur le développement d’enfants forts et résilients, à 
créer des ponts pour soutenir des populations vulnérables, à l’autonomisation des femmes pour leur 
permettre d’atteindre leur plein potentiel, pour elles et leurs familles, et pour combler les besoins 
essentiels de résidents de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin. 
 
À propos programme Du cœur à l’achat, encouragé par Desjardins 
En vue de soutenir la vitalité socio-économique des communautés dans le contexte de la COVID-19, 
Desjardins a mis en place un programme de soutien pour l’ensemble du Québec. Desjardins a appuié les 
campagnes de financement participatif permettant au grand public de soutenir les commerces locaux et 
d’appuyer les organismes du milieu à l’aide d’un don. Cette initiative associe solidarité, stimulation de 
l’économie locale et participation citoyenne en facilitant les campagnes de financement au bénéfice des 
organismes et des regroupements d’entreprises touchées par la COVID-19.  
 
  
 
Pour plus d’information : 
Albena Petkova  
Responsable du développement et des communications 
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île   
C: 514.570.5395  
albena@partageaction.ca  
communityshares.ca  
Facebook/WICSPartage  
LinkedIn/WestIslandCommunity 
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