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Au cours d'une année sans précédent, Partage-Action de l'Ouest-
de-l'Île distribue un montant record de 1,4 million de dollars 

Les résidents de l'Ouest-de-l'Île, les entreprises locales, partenaires et fondations s'unissent pour apporter 
un soutien sans précédent au Fonds de Solidarité de Partage-Action 

 
Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île ajoute quatre nouveaux groupes à sa liste de bénéficiaires 

et lance un nouveau Fonds environnemental 

 
Pointe-Claire, le 5 mai 2021: Aujourd'hui, les résidents de l'Ouest-de-l'Île célèbrent leur propre succès. Pour 
la première fois de son histoire, et grâce à la vague de générosité d’amis, de familles, de voisins et de 
partenaires, Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île annonce qu'elle distribue à la communauté la somme record 
de 1,4 million de dollars à la suite de sa campagne annuelle, connue sous le nom de Fonds de Solidarité de 
l'Ouest-de-l'Île. Le Fonds de solidarité a été créé non seulement pour fournir un soutien financier afin de 
répondre aux besoins urgents de la communauté au cours de ce qui a été une année très difficile, mais aussi 
pour donner aux organismes communautaires le soutien financier dont ils ont besoin pour fournir des 
services cruciaux pendant la période de relance. 
 
La pandémie a mis en lumière trois domaines de vulnérabilité dans notre région qui avaient besoin d'un 
soutien supplémentaire, comme les familles à risque, les femmes vulnérables et les populations culturelles 
sous-représentées. Le comité de distribution des fonds a donc recommandé d'ajouter la Maison Caracol, le 
Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île, le Centre des femmes West Island, ainsi que l’Association de la 
communauté noire de l’Ouest-de-l’Île à la liste des bénéficiaires de ces fonds. En plus de bénéficier d'un 
soutien financier, tous les bénéficiaires profitent d'un large éventail d'aide fournie par notre vaste réseau de 
bénévoles. 
 
De plus, un nouveau capital de démarrage a été généreusement accordé à Partage-Action par la Fondation 
familiale Trottier, la compagnie Targray, ainsi que par un donateur anonyme pour lancer un nouveau Fonds 
environnemental de l'Ouest-de-l'Île. Ce fonds spécial nous aidera à soutenir les initiatives écologiques 
locales, ici-même dans l'Ouest-de-l'Île. Pendant la pandémie, les priorités environnementales ont pris du 
recul; et bien que compréhensible, il est temps de les remettre au premier rang des priorités des citoyens.  
 
Alors que la pandémie a eu un effet négatif majeur sur les populations vulnérables de l'Ouest-de-l'Île, la 
communauté a montré son vrai visage par des actes de bonté et de générosité sans précédent. Même si nous 
continuerons à ressentir les effets négatifs de la pandémie dans les mois à venir, nous sommes optimistes 
quant à l'avenir du secteur communautaire, grâce aux efforts de nos généreux donateurs et partenaires. 
 

CITATIONS 

« Je reste bouche-bée par le fait que nous avons commencé l'année en perdant plus de 30 % de nos revenus 
en raison de l'annulation de nos événements, et que nous terminons l'année en annonçant un montant 
record de 1,4 million de dollars. Personne n’a été épargné par la pandémie, mais ce n’est pas tout le monde 

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


qui a été touché financièrement. Ceux qui ont eu cette chance se sont mobilisés d'une manière que personne 
n'aurait pu prévoir. Non seulement nous avons conservé toutes nos entreprises partenaires, mais nous en 
avons accueilli neuf nouvelles, trois nouvelles fondations, d'anciens donateurs sont revenus vers nous et plus 
de 600 nouveaux donateurs ont montré leur empathie envers les personnes dans le besoin. C'est à cela que 
ressemble la solidarité et nous ne pourrions être plus reconnaissants envers toute la communauté. » 

Sophie McCann, directrice générale, Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 

 

« Nous sommes émerveillés et reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué aux résultats records de 
cette année. Cette réalisation n'aurait pas été possible sans l'aide de notre conseil d'administration dévoué, 
le personnel incroyable de Partage-Action et surtout, notre généreuse communauté de l'Ouest-de-l'Île, nos 
fidèles donateurs et tous nos partenaires. » 

Me Jean-René Paquette, président du conseil d’administration et associé fondateur du cabinet Paquette & 

Associés Avocats 

 

« L'année a été très difficile pour nos organisations communautaires. Le maintien des services pendant une 
pandémie n’a pas été de tout repos, mais elles ont su s'adapter et soutenir les résidents les plus vulnérables. 
La pandémie nous a également permis d'identifier les services essentiels qui avaient besoin de notre soutien. 
Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir ajouter à notre famille de bénéficiaires quatre organismes qui 
sont au premier plan des changements systémiques dans notre société. » 

Chantal Carrier, trésorière et présidente du Comité de distribution des fonds 

 

 

IMPACT ET FAITS SAILLANTS: 

• Le Fonds de Solidarité de l'Ouest-de-l'Île a été créé pour apporter un soutien financier aux organisations 

communautaires locales pendant la crise de la COVID-19. 

• Grâce à la générosité de la communauté, Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île distribue la somme record de 
1,4 million de dollars. 

• Le Fonds de Solidarité en chiffres : 3 000 dons, 600 nouveaux donateurs et 41 partenaires 

• Nouvelles initiatives innovantes : Jardins solidaires, #GotYourBack, les campagnes de financement 
participatif « J'achète local pour Dorval » et « J’achète dans le village de Pointe-Claire », « iPads pour les 
résidences pour personnes âgées »,  « Honorer des entreprises et leurs employés dans la lutte contre la 
COVID », Pizza Solidarité, le Grand Tirage de Solidarité, etc. 

• 4 nouveaux organismes communautaires ajoutés: la Maison Caracol, le Refuge pour les femmes de 
l’Ouest-de-l’Île, le Centre des femmes West Island, et l’Association de la communauté noire de l’Ouest-
de-l’Île 

• Lancement du nouveau Fonds environnemental grâce à l’appui de la Fondation familiale Trottier, la 
compagnie Targray, ainsi qu’un donateur anonyme  

• Le montant record de 1,4 million de dollars a été recueilli en partie par les résidents de l'Ouest-de-l'Île 
qui croient en l'aide à leur communauté, ainsi que par nos généreux partenaires tels que Pfizer Canada, 
la Banque Nationale, la Fondation TENAQUIP, RBC Banque Royale, la Fondation Hewitt, Merck Canada, 
Desjardins, Sel Windsor, TD, la Banque de Montréal, la Fondation Mirella & Lino Saputo, la Fondation 
familiale Trottier, TENAQUIP Ltd, Pharmaprix, Broccolini, la Famille Massi, TELUS et bien d'autres. 

 
– 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 
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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.  
 
Pour plus d’information :  
Albena Petkova  
Responsable des communications  
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