
UNE COMMUNAUTÉ UNIE

NOS COLLABORATEURS

DES DONATEURS AU 
GRAND CŒUR

Plus de 40 organisations communautaires 
ont reçu 1,4 $ million en financement dans 
I’Ouest-de-L’Íle

4 nouveaux groupes communautaires ont été 
ajoutés à la liste des bénéficiaires

UN NOUVEAU Fonds environnemental a été 
créé

41 généreux partenaires corporatifs

5 incroyables compagnies de l’Ouest-de-l’Île 
et leurs employés honorés pour leur lutte 
contre la COVID

Plus de 3,000 dons

600 nouveaux donateurs

19 généreux membres du CA

26 membres dédiés du comité de distribution 
des fonds

6 merveilleux membres de l’équipe

150 fantastiques bénévoles qui nous manquent 
beaucoup

*Données financières se terminant le 31 mars 2021
autres données en date de juillet 2021

RAPPORT DE SOLIDARITÉ
2020-2021*

Pour la première fois en 23 ans d'histoire, et 
grâce à la vague de générosité de nos amis, 
familles, voisins et partenaires, un montant 
record de 1,4 million de dollars a été distribué à 
la communauté. Le Fonds de solidarité de 
l'Ouest-de-l'Île 2020-2021 a été créé pour fournir 
un soutien financier afin de répondre aux 
besoins urgents de la communauté au cours 
de cette année très difficile.

1,4 $ M
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île distribue 

un montant record de

« Nous sommes émerveillés et reconnaissants 
envers tous ceux et celles 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, du personnel 
incroyable de Partage-Action et, surtout, de notre 
généreuse communauté de l'Ouest-de-l'Île, de 
nos fidèles donateurs et de tous nos partenaires. »

« Je suis impressionnée 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. Non 
seulement nous avons conservé tous nos partenaires 
corporatifs, mais nous en avons également accueilli 
neuf nouveaux, 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. »

Me Jean-René Paquette, 
Président du CA de Partage-Action 
et Associé fondateur du cabinet, 
Paquette et associés Avocats

Sophie McCann, 
Directrice Générale, Partage-Action 
de l’Ouest-de-l’Île

MOT DE NOTRE PRÉSIDENT ET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Fonds de solidarité
Ouest-de-l’Île



Dans les nouvelles

abonnés

facebook

instagram
1,208

abonnés

twitter
720

abonnés

733
abonnés

LinkedIn

Bulletin de nouvelles
6,852

25

abonnés

bulletins envoyés

7,860

« L'année a été très difficile pour nos organismes communautaires. Le maintien 
des services pendant une pandémie n’a pas été de tout repos, mais ils 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. » 

150
publications dans 

les médias

6
entrevues 
en direct

15
médias

Communications

*Pour plus de détails, veuillez consulter nos états financiers 2020-2021 à partageaction.ca/etats-financiers

FAITS SAILLANTS
2020-2021 ANNÉE FINANCIÈRE SE TERMINANT LE 31 MARS 2021*

RÉPARTITION DES REVENUS DISTRIBUTION DES FONDS

Contributions corporatives

Fondations

Dons d’individus

Événements de collecte de fonds

Développer des enfants forts et résilients

Encourager un esprit sain dans un corps sain

Appuyer des populations vulnérables

Fournir des nécessités de base

Projets environnementaux

Après notre distribution record de 1,4 million de dollars, nous sommes heureux 
d'accueillir quatre nouveaux organismes communautaires à notre liste de 
bénéficiaires. La pandémie a mis en lumière trois zones de vulnérabilité dans 
notre région qui avaient besoin d'un soutien supplémentaire.

4 NOUVEAUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

BIENVENUE

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

34% 30%

25%15%

6% 16%6%

Fonds gouvernementaux

5% 3%

26%40%

Fonds de solidarité
Ouest-de-l’Île



*en date de juillet 2021

DONATEURS AU GRAND CŒUR

Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires corporatifs et fondations pour 
leur généreux soutien et leur confiance dans notre mission. Nous n'aurions pas pu le 
faire sans vous!

Fonds de solidarité
Ouest-de-l’Île

LA FONDATION

FOUNDATION



ÉVÉNEMENTS DE COLLECTE DE FONDS

PARTAGE-ACTION HONORE DES ENTREPRISES DE L’OUEST-DE-L’ÎLE
ET LEURS EMPLOYÉS POUR LEUR LUTTE CONTRE LA COVID

Près d'un an après le début de la pandémie de la COVID-19, 
nous étions contents de pouvoir rendre hommage aux 
entreprises locales de l'Ouest-de-l'Île et à leurs employés 
qui se sont surpassés dans leur lutte contre la COVID-19. De 
nombreuses compagnies et leurs employés ont joué un 
rôle important dans la lutte contre le virus, et l'ont souvent 
fait dans l'ombre. Grâce à notre partenaire  médiatique, 
Global Montreal, nous avons été heureux de souligner le 
travail acharné et les généreuses contributions de: 
Banque Nationale, Groupe Vision New Look, Medtronic, 
Pfizer Canada et Tenaquip.

50 000 $

Notre première soirée pizza solidaire présentée par Le 
Frigo Saputo et notre Grand Tirage ont été un franc 
succès. Grâce au soutien généreux de nos donateurs et 
de nos commanditaires, nous avons pu amasser la somme 
nette de 53 000 $ pour appuyer nos 40+ organismes 
communautaires. Pour chaque pizza vendue, une boite 
de pizza, gracieusement offerte par  Saputo, a été remis 
à une famille dans le besoin.

SOIRÉE PIZZA SOLIDARITÉ ET LE GRAND TIRAGE 53 000 $

50 000 $
La pandémie actuelle a eu un impact financier important sur 
tous nos organismes communautaires locaux et nos entreprises 
locales. Grâce à la solidarité des résidents de l'Ouest-de-Île et à 
la collaboration des partenaires communautaires, les deux 
campagnes d’autofinancement « J'achète local pour Dorval » et 
« J’achète dans le village de Pointe-Claire » ont connu un succès 
fantastique ! Nous sommes très reconnaissants à la Caisse 
Desjardins de l'Ouest-de-Île d'avoir fait un don de 50 000 $ à 
notre Fonds de solidarité de l'Ouest-de-l'Île.

DU CŒUR À L’ACHAT PRÉSENTÉ PAR DESJARDINS



En raison de la pandémie et des restrictions sanitaires, le 
secteur communautaire a perdu la plupart de ses bénévoles 
et la charge de travail est retombée sur les épaules des 
employés. Grâce à notre généreux partenaire corporatif, 
AVON canada, nous avons été heureux de remettre des 
sacs-cadeaux remplis de produits AVON à nos 40+ groupes 
communautaires en reconnaissance de leur excellent travail 
durant la pandémie.

LA SOLIDARITÉ DE L’OUEST-DE-L’ÎLE EN ACTION

DES IPADS POUR LES AÎNÉS
Grâce au travail acharné de notre partenaire communautaire 
Lianas Services Senior Transition Support et au généreux soutien 
d'un donateur anonyme et de nombreux donateurs individuels, 
des iPads et des supports ont été distribués à 22 CHSLD et 
résidences pour personnes âgées dans l'Ouest-de-l'Île.

LES JARDINS SOLIDAIRES ET LA CAMPAGNE 

« PARTAGER VOTRE POTAGER »

L'initiative des Jardins solidaires a encouragé les résidents 
de l'Ouest-de-l'Île à aider nos banques alimentaires 
locales et d'autres organismes communautaires à lutter 
contre l'insécurité alimentaire et à recevoir des produits 
frais tout au long de la saison. La première édition de ce 
projet a été extrêmement réussie et a permis de fournir 

des légumes frais à plus de 750 familles dans le besoin.

Au lieu d'une collecte de denrées alimentaires habituelle 
pendant les fêtes, trois de nos entreprises partenaires, 
Targray, Desjardins et Sennheiser, ont demandé à leurs 
employés d'offrir des bas aux personnes dans le besoin. 
La plupart des familles à faible revenu reçoivent des 
cadeaux de la part des banques alimentaires à déposer 
sous le sapin, mais les bas étaient une belle addition et 

apportaient un sourire à ceux qui les recevaient.

Ce programme unique de retour à l'école a soutenu 
les adolescents pendant la pandémie. Ce programme 
a offert un endroit sécuritaire pour passer du temps, 
échanger avec des moniteurs, des professionnels de 
la santé mentale, des pairs, et aussi avoir la possibilité 

de faire des travaux scolaires.

L’INITIATIVE #ASSISTADO

AVON REDONNE ET REMERCIE LE 
SECTEUR COMMUNAUTAIRE

DES BAS ET DES SOURIRES

Jardins solidaires
Ouest-de-l’ÎlePartagez votre potager

Le Fonds
de bas
solidaires
de l’Ouest-de-l’Île



MERCI À NOS COLLECTEURS DE FONDS COMMUNAUTAIRES

15
DE PARTENARIAT AVEC
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MERCI À NOS PARTENAIRES MÉDIATIQUES

1 M $
DEPUIS LE DÉBUT DE NOTRE PARTENARIAT

20
DE PARTENARIAT AVEC
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« L’AMOUR EST DANS L’AIR » PRÉSENTÉ PAR LA BANQUE NATIONALE
Ce fût avec un grand plaisir que nous avons tenu l'édition virtuelle de notre campagne 
« L’amour est dans l’air » en collaboration avec la Banque Nationale ! Habituellement, au 
cours du mois de février, plusieurs bénévoles de la Banque ont le plaisir de visiter  nos 
organismes communautaires et peuvent constater l'impact de la contribution de la 
Banque Nationale sur la communauté. En raison des restrictions sanitaires, nous 
n'avons malheureusement pas pu faire du bénévolat en personne cette année, mais les 
employés de la Banque Nationale ont trouvé d'autres moyens novateurs de redonner et 
de s'impliquer à distance. Nous sommes très reconnaissants à la Banque Nationale 
pour son impact positif sur la vie des gens et pour la façon dont cet impact est multiplié 
dans la communauté par l'implication de ses employés. MERCI!

*Dons cumulatifs

Stewart Hall
Location d'œuvres d'art de



UN PRIX SPÉCIAL POUR UNE PERSONNE TRÈS SPÉCIALE

CHANTAL CARRIER ReÇOIT LE PRIX COUP DE COEUR DU JURY DE L'AFP

Chantal Carrier, une femme extraordinaire au grand 
cœur, également trésorière du conseil d'administration 
et présidente du comité de distribution des fonds, a 
reçu le Prix «Coup de cœur» du jury de l’Association des 
professionnels en philanthropie (AFP, Association of 
Fundraising Professionals) pour son bénévolat et son 

engagement communautaire exemplaire.

Me Jean-René Paquette

Chantal Carrier

Vincent Lamoureux

Michel Béland

Danielle Leggett
Consultante

Roger Morin

Claude Papasian

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (2020-2021)

COMITÉ EXÉCUTIF

MEMBRES HONORAIRES

Président du CA 
Associé fondateur du cabinet, 
Paquette et associés Avocats

Président-sortant (2018-2020) 
Vice-président régional RBC Banque 
Royale, Région Nord Ouest de Montréal 
et Outaouais

Trésorière et Présidente du comité 
de distribution des fonds

Ancien président du CA (2012-2014), 
Directeur, santé mondiale et impact 
social, Marchés développés, Pfizer Inc.

Peter Giakoumatos

Jacques Garceau

Directeur associé, Tarification 
stratégique, Merck Canada

Retraité, Premier vice-président, 
Ingénierie des réseaux, TELUS

Comptable et Ancien président du 
CA (2003-2005)

Vice-président régional, TD 
Canada Trust et Ancien (président) 
du conseil (2010-2012)

Nicolas Day

Nouha Fadlallah

Diane Gibb

Eric Guay

Frederica Jones

Roberta Lacey
Directrice marketing, 
AVON Canada

Ali Souini

Yannick Pelletier

Sandy Sey

Dr. Jean-Pierre Chartrand
Ophtalmologiste

DIRECTEURS

Vice-président opérations 
internationales, Cohesity

Pharmacienne-propriétaire, 
Jean-Coutu Pierrefonds

Vice-président, District Montréal 
Ouest, TD Canada Trust

Consultante, et membre du CA, 
Desjardins Ouest-de-l'Île

Vice-président associé Services aux 
entreprises, Banque Nationale du 
Canada

Courtier immobilier résidentiel, 
Ali & Chris maisons

Directrice des opérations, CRL

Vice-présidente régionale 
marché Ouest-de-l'Île, BMO 
Banque de Montréal

Nada Nasreddine

Ancienne présidente du CA (2014-2018)
Propriétaire-pharmacienne, Pharmaprix 

Kirkland et Beaconsfield.

Le conseil d'administration tient à remercier Nada 
Nasreddine qui, a siégé au conseil d'administration 
de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île depuis 2000. 
Les anciens et actuels membres du CA, les 
employés et les membres de la communauté 
unissent leurs voix pour remercier Nada pour plus 
de 20 ans de dévouement à la santé et au 

bien-être de l'Ouest-de-l'Île.

20
DE DÉVOUEMENT À LA COMMUNAUTÉ

MERCI!
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partageaction.ca | 610, boul. St-Jean, bureau 200 Pointe-Claire, QC H9R 3K2  Numéro de charité : 87051 7992 RR0001

ALLER DE L’AVANT…

FONDs solidaire DE L’OUEST-DE-L’ÎLE

Nous ne disposons pas toujours de tous les outils dont nous avons 
besoin pour nous guérir ou aider nos proches. C'est précisément là 
qu'intervient Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île et son réseau de plus 
de 40 groupes communautaires. Même pendant la pandémie, ces 
fantastiques organismes locaux ont fourni des services essentiels 
aux enfants et à leurs familles ; ont créé des ponts pour soutenir les 
personnes isolées comme les aînés et les personnes vivant avec un 
handicap mental ou physique ; ont favorisé un esprit sain et un 
corps sain par le biais d'une variété d'activités ; ont soutenu les 
femmes qui ont été touchées de façon disproportionnée par la 
pandémie ; et ont fourni des produits de première nécessité aux 
résidents de l'Ouest-de-l'Île à faible revenu. Aidez-nous à soutenir le 
secteur communautaire face aux conséquences de la pandémie. 
Veuillez faire un don à partageaction.ca.

NOUVEAU FONDS ENVIRONNEMENTAL DE L’OUEST-DE-L’ÎLE

Il est temps de relancer nos efforts pour l'environnement ! Il n'est 
pas nécessaire de remonter très loin dans le temps pour se rendre 
compte que la crise environnementale nous préoccupait.  La crise 
environnementale n'attendra pas un moment plus propice, c'est 
pourquoi nous lançons un nouveau Fonds environnemental de 
l'Ouest-de-l'Île. L'objectif de ce fonds est de soutenir les initiatives 
vertes ici-même dans l'Ouest-de-l'Île. Les activités organisées, les 
initiatives locales, les programmes scolaires seront tous pris en 
compte pour le financement. Le financement sera axé sur des 
initiatives spécifiques développées et mises en œuvre dans 
l'Ouest-de-l'Île, et les fonds seront alloués sur une base continue 
tout au long de l'année. Nous tenons à remercier la Fondation 
familiale Trottier, notre partenaire corporatif Targray, ainsi qu'un 
donateur anonyme, de nous avoir aidés à faire un premier pas 
écolo vers un meilleur Ouest-de-l'Île.

SOLIDAIRE
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