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Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île célèbre la Journée nationale de la philanthropie 
avec ses Donateurs au grand cœur    

  

Des partenaires corporatifs tels que la Banque Nationale, AVON Canada et RBC Banque Royale 
franchissent des étapes importantes en 2020 

 
Pointe-Claire, le 16 novembre 2020: La Journée nationale de la philanthropie est une journée spéciale 
consacrée à la reconnaissance des contributions exceptionnelles de la philanthropie – et de tous ceux et 
celles qui font partie de la communauté philanthropique – dans nos vies, nos collectivités et notre monde. 
Chaque jour de la semaine de la philanthropie, Partage-Action a mis en lumière la contribution et l'impact, 
de ses incroyables donateurs, partenaires corporatifs et généreux supporteurs. L’appui de la communauté 
est d’une importance critique pour la mission de Partage-Action et surtout durant ces temps difficiles.  
 
Certains partenaires corporatifs, tels que la Banque Nationale, AVON Canada et RBC Banque Royale, 
franchissent des étapes importantes cette année et Partage-Action est fier de reconnaître leur généreux 
appui de longue date. RBC Banque Royale et la Banque Nationale franchissent chacune le cap de 1 million 
de dollars cumulatifs remis à Partage-Action depuis le début de leur partenariat respectif, tandis qu’AVON 
Canada fête 20 ans de partenariat corporatif.  
 
CITATIONS 

« Nous sommes heureux de souligner cette semaine la générosité de tous nos partenaires et donateurs de 
longue date.  Nos partenaires corporatifs et grands donateurs s’appuient sur les connaissances et les 
compétences de Partage-Action pour exécuter leur programme de responsabilité corporative en appuyant 
la communauté où leurs employés vivent et travaillent. Nous sommes continuellement inspirés par le 
dévouement et la générosité de tous nos donateurs qui croient en une communauté de l'Ouest-de-l'Île 
forte, résiliente, paisible et en santé. » 

Sophie McCann, directrice générale de Partage-Action  
 
« Pour nous, la responsabilité sociale de l’entreprise représente une valeur fondamentale et nous croyons 
au développement des collectivités où nous sommes présents. Depuis plus de 10 ans, la Banque Nationale 
appuie la mission de Partage-Action. Au-delà de notre appui financier, nous sommes fiers de l’implication 
de nos employés dans les causes qui leur tiennent à cœur, notamment auprès des 40 organismes soutenus 
par Partage-Action, et plus particulièrement durant ces moments si difficiles. » 

Yannick Pelletier, vice-président associé Services aux entreprises, Banque Nationale 

 

« La création de retombées sociales positives fait partie intégrante des activités de RBC Banque Royale. 
Depuis toujours, nos employés et notre réseau font partie intégrante de notre collaboration avec Partage-
Action et ont été instrumental dans la remise d’un million de dollars au fils des ans. Nous devons maintenir 
nos efforts parce que maintenant, plus que jamais, notre communauté a besoin de nous, et notre 
communauté a besoin de Partage-Action. » 

Michel Béland, Vice-président régional, RBC Banque Royale, Région Nord-Ouest de Montréal et Outaouais 

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


 
 
 
« AVON Canada s'est engagée à autonomiser les femmes et leurs familles, à soutenir leur santé, leur bien-

être et leur sécurité. Nous avons la capacité unique d'éduquer et d'engager les gens grâce à notre vaste 

réseau de représentants des ventes indépendants. Depuis plus de deux décennies, AVON soutient la 

mission de Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île de bâtir une communauté forte et résiliente et nous sommes 

heureux de reconnaître cette collaboration de longue date et d’appuyer la communauté dans laquelle nous 

travaillons et vivons. » 

Roberta Lacey, Directrice du marketing, AVON Canada 
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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 résidants de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin. 
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