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BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ DE L’OUEST-DE-L’ ÎLE 

FORTE,  RÉS IL IENTE,  INCLUSIVE ET  EN SANTÉ
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Nous ne pourrions être plus 
fiers de dire que grâce 
à la générosité de nos 
supporters, des entreprises 
de l’Ouest-de-l’Île, des 
fondations et des donateurs 
individuels, nous avons investi  
2,6 millions de dollars dans notre 
communauté au cours des 
deux années de la pandémie. 
C’est le résultat direct de l’esprit 
de solidarité de nos donateurs, 
ainsi que de l’engagement 
sans faille des membres de 
notre conseil d’administration 
et de notre équipe. 

Les deux dernières années ont eu un impact transformateur sur nos vies et notre communauté. Bien 
que tout le monde ait été touché d’une manière ou d’une autre, les membres les plus vulnérables 
de notre société ont été les plus durement affectés et doivent malheureusement continuer à lutter 
contre la récente poussée d’inflation. La demande de services auprès des plus de 40 organisations 
communautaires que nous soutenons n’a jamais été aussi importante et, par conséquent, leur besoin 
de financement et de soutien également. 

Nous sommes extrêmement fiers de faire partie d’une communauté « tissée serrée » qui veille les uns 
sur les autres. Ensemble, nous avons un impact réel sur la vie des résidents de l’Ouest-de-l’Île. Ce dont 
nous avons été témoins est une véritable leçon de solidarité en action, montrant au monde entier que 
nous sommes effectivement #MEILLEURSENSEMBLE !

Me Jean-René Paquette 
Président du C.A. de  
Partage-Action et Associé 
fondateur du cabinet  
Paquette et associés Avocats.

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

MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE
SOPHIE MCCANN 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

MESSAGE DU PRÉSIDENT & 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

DE GAUCHE À DROITE, RANGÉE DU HAUT 

CLAUDE GAGNÉ  
COMMUNICATIONS 

NYNKE WIJNALDA  
DÉVELOPPEMENT 

RACHA AOUDE 
ÉVÉNEMENTS 

(RANGÉE DU BAS) 

DANIELLE LEGGETT 
RELATION AVEC LA COMMUNAUTÉ 

SARA SORIAL 
FINANCES
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Distribués 

40+
Organisations 

communautaires

268
Nouveaux
donateurs

40+
Généreux

partenaires

Dons
2866+

1
Nouvelle 

organisation

1,2M$
Distribués pendant 

la pandémie

2,6 M$

NOS GENS, NOTRE FORCE.

19 
Membres du 

conseil  
d’administration

12 
 Membres du comité 

de distribution des 
fonds

6 
Merveilleux  

membres de 
l’équipe

150 
Fantastiques  
bénévoles

UNE COMMUNAUTÉ UNIE

DONATEURS  
AU GRAND CŒUR

PARTAGE-ACTION  
EN QUELQUES CHIFFRES
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NOS RÉSEAUX SOCIAUX

CONTRIBUTIONS 
CORPORATIVES

FONDATIONS 
PRIVÉES

DONS DU  
PUBLIC

ÉVÉNEMENTS  
DE COLLECTE  

DE FONDS

1 225 000 $
DISTRIBUÉS

VINCENT LAMOUREUX 

ROBERTA LACEY 

DANIELLE LEGGETT 

SUSAN MCKERCHER 

ROGER MORIN 

CLAUDE PAPASIAN 

YANNICK PELLETIER 

SANDY SEY 

ALI SOUINI

FAITS SAILLANTS  
DES REVENUS

38%

30%

12%

20%

7855 
Abonnés 

Facebook 

1252 
Abonnés  
Instagram

814 

Abonnés 
LinkedIn

723 
Abonnés 

Twitter

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
ME JEAN-RENÉ PAQUETTE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MICHEL BÉLAND 

TERESA BROCCOLINI 

CHANTAL CARRIER 

DR J.-P. CHARTRAND 

NOUHA FADLALLAH 

JACQUES GARCEAU 

ERIC GUAY 

PETER GIAKOUMATOS 

FREDERICA JONES 
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$50,000 SUPPORT GREEN INITIATIVES

$317,000 SUPPORT VULNERABLE POPULATIONS

NOTRE PRÉSENCE MÉDIA 

26%

4%

24%

20%

19%

7%

RÉPARTITION DES 
FONDS PAR SECTEUR

291 000 $ PROMOUVOIR UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

317 000 $ SUPPORTER DES POPULATIONS VULNÉRABLES

249 000 $ DÉVELOPPER DES ENFANTS FORTS & RÉSILIENTS

233 000 $ FOURNIR LES NÉCESSITÉS DE BASE

85 000 $  FAVORISER L’AUTONOMIE DES FEMMES

50 000 $  DÉVELOPPER DES INITIATIVES VERTES

COMITÉ DE DISTRIBUTION 
DES FONDS

CHRISTINA ANTONIOU 

NICK DI STAULO 

SARAH GROOM 

CATHARINE HARRIS 

CHANTAL CARRIER 
PRÉSIDENTE 

DANIELLE LEGGETT 
DIRECTRICE DU COMITÉ

33 
Publications  

médias

6 
Entrevues 
en direct

11 

Communiqués 
de presse

6841 
Abonnés

SARA LANDE 

MONIQUE LAPLANTE 

LEN MADIGAN 

REGINA NOWAK 

NATHALIE OUIMET 

FABRIZIO PICCININI 

BOB RAFUSE 

ANNE SMITH
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3 000 000 $
DISTRIBUÉS 

À CE JOUR

PFIZER CANADA, 
UN PARTENAIRE D’EXCEPTION

En tant que partenaire 
fondateur, PFIZER Canada 
soutient généreusement 
notre mission depuis 1998. 
Cette année, cet appui 
a atteint une marque 
importante avec un don 
cumulatif de 3  millions de 
dollars !

Au-delà des contributions 
financières, l’engagement 
de Pfizer se manifeste sous 
plusieurs formes. Depuis 
24  ans, l’entreprise occupe 
un siège permanent au 
sein de notre conseil 
d’administration et ses 
employés partagent 
leur expertise avec le 
secteur communautaire 
en participant à 
d’innombrables activités 
telles des collectes de 

fonds et de nourriture, des 
campagnes de retour à 
l’école, des galas, des petits-
déjeuners communautaires, 
des soirées-bénéfice et bien 
plus encore.

Non seulement la 
culture et l’engagement 
communautaire de Pfizer 
Canada ont résisté à 
l’épreuve du temps, mais 
Pfizer montre la voie à 
d’autres entreprises pour 
faire une différence dans la 
vie de nombreux résidents 
de l’Ouest-de-l’Île.

Merci à Pfizer Canada et à 
tous ses employés pour leur 
partenariat de longue durée 
et les nombreuses amitiés 
qui se sont développées au 
fil des ans. Nous sommes 
touchés par votre confiance 
et votre soutien.
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Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires corporatifs et nos fondations pour leur 
soutien généreux et leur confiance dans notre mission. Nous n’aurions pas pu le faire sans vous.

NOS 
PARTENAIRES

MERCI  !
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FIER MEMBRE DU RÉSEAU IMAGINE CANADA DEPUIS 2015 

L’IMPACT DE  
VOTRE DON
Grâce à vous, nous n’avons pas à choisir ! La générosité de nos donateurs nous permet 
d’aider une personne âgée qui a développé un trouble d’accumulation excessive 
d’objets parce que la pandémie a ravivé de vieilles blessures d’enfance ; un père qui 
saute des repas pour s’assurer que son fils a suffisamment à manger ; un jeune diplômé 
paralysé par une grave dépression ; une relation mère-fille qui s’est détériorée au point 
qu’elles ont toutes deux besoin de s’éloigner l’une de l’autre ; une adolescente souffrant 
de troubles alimentaires qui demande de l’aide pour la première fois ; et une femme qui a 
choisi de reprendre le contrôle de sa vie et de quitter son partenaire violent.
 
Les 12 membres du comité de distribution des fonds veillent à ce que votre don soit versé 
là où il aura le plus d’impact dans notre communauté. Nous investissons stratégiquement 
votre don dans plus de 40  organisations communautaires qui fournissent des services 
essentiels en fonction de ces six secteurs.

SUPPORTER DES 
POPULATIONS 
VULNERABLES

DEVELOPPER DES 
ENFANTS FORTS ET 
RESILIENTS

PROMOUVOIR UN 
ESPRIT SAIN DANS 
UN CORPS SAIN

FAVORISER 
L'AUTONOMIE 
DES FEMMES
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Saviez-vous que dans l’Ouest-de-l’Île seulement, il y a 77 880 immigrants,  
10 675 personnes âgées vivant seules et 10 218 familles monoparentales ?

SUPPORTER DES  
POPULATIONS VULNÉRABLES
La vulnérabilité et la marginalité sont des états à multiples facettes. Les personnes souffrant 
de maladies mentales ; les gens vivant seuls qui n’ont personne vers qui se tourner en 
temps de crise ; les jeunes adultes trop vieux pour les services destinés aux mineurs ; les 
immigrants récents ou les individus des minorités visibles qui souffrent de discrimination ; 
les personnes en proie à des problèmes reliés à leur orientation ou identité sexuelle ; les 
adultes analphabètes se trouvant exclus de la société… La liste est longue et diverse. 
Heureusement, ces 12 groupes communautaires fournissent de l’aide et des services qui 
autrement ne seraient pas disponibles par le biais des seuls services gouvernementaux. 

317 000 $
INVESTIS
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291 000 $
I N V E S T I S

PROMOUVOIR UN ESPRIT SAIN 
DANS UN CORPS SAIN
Ces 9 organismes communautaires offrent un large éventail de services liés à la santé 
mentale et à la santé physique appuyant les résidents de l’Ouest-de-l’Île qui souffrent 
de troubles alimentaires, d’arthrite, de cancer, de toxicomanie et de nombreux effets 
secondaires reliés aux problèmes de santé mentale. 

Au cours de la première vague de la pandémie, Statistique Canada a signalé que 
27 % des personnes âgées de 15 à 24 ans, 19 % des adultes d’âge moyen et 10 % des 
personnes âgées présentaient des symptômes d’anxiété modérée à grave reliés à la 
COVID-19.

AMIS DE LA SANTÉ MENTALE

OMÉGA — RESSOURCES  
COMMUNAUTAIRES
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DÉVELOPPER DES ENFANTS, 
FORTS & RÉSILIENTS
Ces 13 organisations communautaires offrent des services indispensables aux enfants 
et aux adolescents de l’Ouest-de-l’Île. Ces organisations sont une bouée de sauvetage 
pour de nombreux jeunes de notre communauté en leur offrant des centres d’accueil, 
des programmes parascolaires, du mentorat, de l’aide aux devoirs, des conseils en cas 
de difficultés à la maison ou de toxicomanie, et bien plus encore.

249 000 $
I N V E S T I S

CARREFOUR 6–12
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L’INCENDIE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

FOURNIR LES  
NÉCESSITÉS DE BASE
Les effets résiduels de la pandémie, combinés à la montée en flèche des coûts de 
la nourriture, de l’énergie et du logement, ont créé une tempête parfaite pour de 
nombreux résidents de l’Ouest-de-l’Île qui doivent maintenant se tourner vers les 
banques alimentaires pour se nourrir. Les quatre organisations que nous soutenons dans 
ce secteur clé ont connu une forte augmentation de la demande de leurs services et, 
compte tenu du taux d’inflation actuel, nous ne pouvons que supposer que cette 
tendance se poursuivra encore longtemps.

Qu’il s’agisse de banques alimentaires ; de lunchs scolaires ; de dîners communautaires ; 
de programmes de sensibilisation à l’alimentation et d’éducation nutritionnelle ; de 
coupons d’épicerie ; de vêtements d’hiver ; de produits d’hygiène et de meubles ; ces 
organisations communautaires offrent des services essentiels à de nombreuses familles. 

233 000 $
I N V E S T I S

Le 5  juin 2021, un incendie a ravagé un 
immeuble d’habitation sur le boulevard 
Brunswick à D.D.O., forçant l’évacuation 
de plus de 300 personnes.

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île a 
organisé un appel d’urgence et grâce à 
la générosité de la communauté, nous 
avons pu distribuer plus de 25 000 $ à ces 
victimes.
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DÉVELOPPER DES  
INITIATIVES VERTES

FAVORISER  
L’AUTONOMIE DES FEMMES
Il ne fait aucun doute que ce sont les femmes qui ont le plus souffert de la pandémie. 
Elles ont connu des pertes d’emploi, des responsabilités accrues en matière de soins aux 
enfants et aux aînés, tout ça pendant une période imprégnée de stress.

Alors que la pandémie de COVID-19 s’aggravait, nous avons assisté à une augmentation 
exponentielle de la violence contre les femmes. De nombreuses femmes ont été 
contraintes de s’enfermer chez elles avec leurs agresseurs, alors que les services de soutien 
aux victimes étaient interrompus ou rendus inaccessibles. 

C’est dans cet esprit que nous avons créé un nouveau secteur clé pour allouer des fonds 
spécifiquement destinés à répondre aux besoins des femmes de notre communauté. Les 
organisations placées sous ce nouveau chapeau sont trois de nos organismes bénéficiaires 
qui fournissent une assistance, un abri et des services éducatifs aux femmes victimes 
d’agressions sexuelles, ainsi qu’une nouvelle organisation  : Maison Li-Ber-T, qui offre un 
logement et des services de conseil aux femmes à risque qui se réinsèrent dans la société.

Grâce au soutien de la Fondation de la famille Trottier, 
de Targray et de plusieurs donateurs anonymes à 
notre Fonds pour l’environnement, ce secteur clé cible 
diverses initiatives et des programmes locaux visant à 
protéger l’environnement. 

CALACS — OUEST-DE-L’ÎLE

85 000 $
I N V E S T I S

50 000 $
I N V E S T I S
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LA SOLIDARITÉ  
DE L’OUEST-DE-L’ÎLE EN ACTION

L’initiative « Les jardins solidaires » a 
encouragé les résidents de l’Ouest-
de-l’Île à cultiver fruits et légumes 
pour venir en aide aux banques 
alimentaires et autres organisations 

communautaires à lutter contre l’insécurité alimentaire. Ce 
projet a connu un grand succès et continue de fournir des 
produits frais à plus de 750 familles pendant l’été.

Les employés de Pfizer Canada 
ont recueilli des cartes-cadeaux 
d’une valeur de 28 000  $. Des 
cartes de pharmacie, d’épicerie, 
de magasin de rabais, d’essence 

et autres ont été distribuées à nos banques alimentaires 
locales et à des organismes communautaires desservant 
les plus vulnérables. Un cadeau apprécié par de 
nombreuses familles qui peinent à joindre les deux bouts.

LES JARDINS SOLIDAIRES

COLLECTE DE CARTES-CADEAUX DE PFIZER

Grâce au soutien 
i n d é f e c t i b l e 
d’Enrico  Lalonde d’IGA 
Extra de Dollard-des-
Ormeaux, cette initiative 
de recyclage de canettes 
a permis d’amasser plus 
de 6 000  $ à ce jour, 
aidant du même coup 
l’environnement et la 
communauté. 

PROGRAMME DE RECYCLAGE D’IGA EXTRA DE D.D.O.

IGA LALONDE 
(Dollard des Ormeaux)
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Les dons de cette campagne ont été remis à des groupes 
communautaires qui se consacrent à favoriser l’autonomie 
des femmes  : CALACS et le Refuge des femmes. Les 
pharmacies Pharmaprix participantes étaient : 
• André Kayal : Dorval & Île-Perrot
• Marco Vernacchia: Pointe-Claire
• Nada Nasreddine : Beaconsfield & Kirkland
• Nora Al-Khoury : Pierrefonds & Pointe-Claire
• Oana-Cristina Popescu: Pierrefonds
• Patrice Simard : D.D.O.
• Souren Bedrossian : Pointe-Claire & Saint-Lazare
• Suzanne Fradet : Pierrefonds & Pincourt

CAMPAGNE « AIMEZ-VOUS » DE L’OUEST-DE-L’ÎLE

Tout a commencé avec un groupe 
d’amis de l’Ouest-de-l’Île qui se 
consacre à fournir un don annuel 
aux organisations liées au cancer. 
En plus de la collecte de canettes, 

Jim Morrisson et ses amis organisent plusieurs activités de 
collecte de fonds tout au long de l’année, montrant une 
fois de plus que nous sommes #MeilleursEnsembleWI.

Plutôt qu’une traditionnelle collecte de denrées, six de nos 
entreprises partenaires ont demandé à leurs employés de 
confectionner des bas de Noël en fonction des besoins 
spécifiques de personnes dans le besoin. La plupart des 
familles à faible revenu qui fréquentent les banques 
alimentaires reçoivent des petits cadeaux à déposer 
sous le sapin, mais les bas de solidarité étaient une belle 
nouveauté et ont apporté un vrai sourire à ceux qui les ont 
reçus. 

UNE ÉQUIPE, UN RÊVE

BAS DE SOLIDARITÉ
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CAMPAGNES & ÉVÉNEMENTS  
DE COLLECTE DE FONDS

Grâce à la généreuse 
contribution de 
PME-MTL, et en 
collaboration avec 
la Ville de Dorval et 

Commerce Dorval, nous avons pu organiser un marché 
de Noël unique et charmant, où les résidents de l’Ouest-
de-l’Île ont pu visiter et découvrir des entreprises et artistes 
locaux, tout en faisant leurs achats des fêtes.

MARCHÉ DES FÊTES DE DORVAL

Cette année, nous nous sommes tournés vers nos précieux partenaires à trois reprises 
pour parrainer une campagne de collecte de fonds « Doublez vos dons ». Grâce à leur 
générosité, les dons individuels ont été doublés en juin par PFIZER CANADA, en décembre 
par La FONDATION TENAQUIP et en mars par la Caisse DESJARDINS de l’Ouest-de-l’Île.

CAMPAGNES DOUBLEZ VOS DONS

Notre deuxième Soirée Pizza 
solidaire présentée par BMO 
Banque de Montréal en 
collaboration avec Saputo, 
Danesco, la Brasserie Louks 
et Travelway a connu un 
grand succès. Pour chaque 
kit de pizza vendu, un autre 
a été donné à une famille 
dans le besoin. Au total, 
200  kits ont été distribués à 
des familles locales dans le 
besoin. 

SOIRÉE PIZZA SOLIDAIRE
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APPUI NON-FINANCIER 
À LA COMMUNAUTÉ

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île s’est associé au 
CÉGEP John Abbott pour offrir un certificat en gestion 
des organisations à but non lucratif, afin d’assurer le 
développement professionnel des dirigeants actuels et 
futurs de ces organisations. À ce jour, deux cohortes de 
30  étudiants chacune ont déjà obtenu leur diplôme. En 
raison de la popularité du programme, d’autres sessions 
sont prévues à l’automne 2022.

CERTIFICAT AU CÉGEP JOHN ABBOTT

Une campagne sur les médias sociaux où les principaux 
détaillants et fournisseurs de services de l’Ouest-de-l’Île 
ont partagé des trucs et astuces pour les fêtes afin de 
promouvoir leurs entreprises tout en encourageant les 
dons aux personnes dans le besoin par le biais de Partage-
Action.

#MEILLEURS ENSEMBLE OUEST-DE-L’ÎLE

L’un des effets secondaires de la crise sanitaire est le 
retour plus lent que prévu des bénévoles dans le secteur 
communautaire. Plusieurs organisations communautaires 
que nous soutenons se sont retrouvées avec des postes 
vacants au sein de leur conseil d’administration. Comme 
notre mission est de les aider à mettre en œuvre des 
pratiques de gouvernance saines, nous avons lancé 
une campagne médiatique pour atténuer la situation et 
inciter de nouveaux membres à se joindre à leur conseil 
d’administration.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION



En réfléchissant aux 24  dernières années, nous ne pouvons qu’être 
émerveillés par l’impact indéniable que Partage-Action de l’Ouest-
de-l’Île a eu sur notre communauté. Les résidents de l’Ouest-de-
l’Île, de tous les horizons, ont bénéficié des fonds essentiels que nous 
distribuons grâce à nos généreux donateurs. 

L’an prochain, nous célébrerons notre 25e  anniversaire, et en 
franchissant cette étape, nous préparons un avenir où Partage-Action 
continuera à fournir un soutien financier et non financier significatif 
au secteur communautaire, tout en ayant un impact durable pour les 
générations à venir.

NOUS CONTACTER
610, BOUL. SAINT-JEAN, SUITE 200 
POINTE-CLAIRE, QC, H9R 3K2

(514) 695-8694 X 103

INFO@PARTAGEACTION.COM

REGARDS VERS L’AVANT

ORGANISME DE CHARITÉ NUMÉRO # 870517992RR0001


