
 

 

 

 

 

 

 

UN PARTENAIRE FONDATEUR DE PARTAGE-ACTION DE L’OUEST-DE-L’ÎLE FRANCHIT UNE ÉTAPE 

SIGNIFICATIVE 

Pfizer Canada fait un don à vie de 3 millions de dollars pour soutenir sa communauté. 
 

PARTAGE-ACTION DE L’OUEST-DE-L’ÎLE ANNONCE LA NOMINATION D'UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE ET 

DE NOUVEAUX DIRECTEURS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Frederica Jones, vice-présidente régionale de BMO Groupe financier, est nommée présidente du conseil 
d'administration. 

 
APRÈS UNE ABSENCE DE DEUX ANS, LE PETIT-DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE ANNUEL EST DE RETOUR 

Médias, partenaires et donateurs sont invités le vendredi 9 septembre, de 7 h 30 à 9 h 30. 

 

 

Pointe-Claire, le 8 septembre 2022 - Le conseil d'administration de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île a 
tenu son assemblée générale annuelle hier soir et a fait le bilan des activités de l'organisme. En plus 
d'annoncer que 2,6 millions de dollars ont été distribués à plus de 40 organisations communautaires au 
cours des deux dernières années de la pandémie - dont 1,2 million de dollars ont été distribués cette 
dernière année seulement - Partage-Action a fièrement annoncé que son partenaire fondateur, Pfizer 
Canada, a atteint un don à vie de 3 millions de dollars. 
 
"Pfizer Canada, l'un des partenaires fondateurs de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île, a généreusement 
soutenu notre mission depuis notre création en 1998. L'engagement de Pfizer Canada envers notre 
communauté se décline sous plusieurs formes et va bien au-delà des contributions monétaires. Non 
seulement la culture d'entreprise et l'engagement communautaire de Pfizer résistent-ils à l'épreuve du 
temps, mais Pfizer trace la voie en encourageant d'autres entreprises à s'impliquer et à faire une 
différence dans la vie de tant de résidents de l'Ouest-de-l'Île ", a déclaré Sophie McCann, directrice 
générale de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île.  
 
''L'équité est l'une des quatre grandes valeurs de Pfizer et nous croyons fermement qu'il est important 
de redonner aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons'', a déclaré Najah Sampson, 
présidente de Pfizer Canada. " Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île est un pilier exceptionnel de cette 
communauté depuis près de 25 ans, et nous sommes incroyablement fiers de faire équipe avec eux 
depuis le premier jour. " 
 
Le soutien des partenaires et des donateurs est primordial pour permettre aux personnes vulnérables 
de l'Ouest-de-l'Île de se relever de la pandémie. Bien que tous aient été touchés d'une manière ou d'une 
autre, les membres les plus vulnérables de la société ont été les plus durement frappés et continuent 
malheureusement à lutter contre la récente flambée de l'inflation. Aujourd'hui plus que jamais, Partage-



Action doit être prêt à faire face à la dichotomie que l'on observe entre le ralentissement des dons et 
l'augmentation de la demande de services. 
 

Après avoir terminé son mandat de deux ans comme président du conseil d'administration, Me Jean-

René Paquette a passé le flambeau à Frederica Jones, vice-présidente régionale chez BMO Groupe 

financier, qui devient la prochaine présidente du conseil d'administration de Partage-Action de l'Ouest-

de-l'Île, et a accueilli trois nouveaux directeurs du conseil. 

 

" Je suis enchantée par cette formidable opportunité et suis impatiente de vivre les deux prochaines 

années. Il est très inspirant de voir comment tous les directeurs se rassemblent au sein du conseil 

d'administration avec un objectif commun : mobiliser les ressources qui sont accessibles pour bâtir une 

communauté plus forte dans l'Ouest-de-l'Île ", a déclaré Frederica Jones, vice-présidente, BMO Groupe 

financier, et nouvelle présidente du conseil d'administration de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île. 

 
 
FAITS SAILLANTS 

• Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île a distribué 2,6 millions de dollars au cours des deux années de 
la pandémie. 

• Pfizer Canada, un partenaire fondateur de Partage-Action, atteint un don à vie de 3 millions de 
dollars pour soutenir sa communauté.  

• Frederica Jones, vice-présidente régionale, BMO Groupe financier, a été nommée présidente du 
conseil d'administration de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île.  

• Xavier Lalonde, vice-président associé, Services bancaires commerciaux, Banque Nationale, a été 
nommé directeur du conseil d'administration.  

• Sara Lande, avocate, Dorel Industries, a été nommée directrice du conseil d'administration.  

• Drew Wawin, vice-président, TD Canada Trust, a été nommé directeur du conseil 
d'administration. 

 

INVITATION Déjeuner communautaire présenté par la Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l'Île 

Les médias sont invités à assister à notre petit-déjeuner communautaire annuel présenté par Desjardins 

Ouest-de-l'Île, demain, vendredi 9 septembre, de 7 h 30 à 9 h 30, aux 3 Brasseurs, 46A, boulevard 

Brunswick, Pointe-Claire, pour rencontrer Sophie, Frederica et plusieurs membres du conseil 

d'administration qui seront sur place pour servir le petit-déjeuner à quelque 300 invités, dont des 

représentants de plusieurs de nos groupes communautaires. 
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About West Island Community Shares 
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. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site Partageaction.ca.  



 
Pour en savoir plus: 
Nynke Wijnalda  
Collecte de fonds, Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 
C: 438.501.3132    nynke@partageaction.ca 
partageaction.ca 
Facebook/WICSPartage 
LinkedIn/WestIslandCommunity 
 

https://www.communityshares.ca/
https://www.facebook.com/WICSPartage/
https://www.linkedin.com/company/2690766/admin/
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