
 

 

Une campagne Du cœur à l’achat à Pointe-aux-Trembles 

 

L’association des commerçants et professionnels du Vieux Pointe-aux-Trembles annonçait 

dernièrement le lancement de la campagne de financement participatif J’achète Pointo. Cette 

campagne vise à soutenir les commerces et les organismes de première ligne les plus touchés 

par la COVID-19 du Vieux Pointe-aux-Trembles. L’organisme, en lançant cette campagne,  

souhaitait susciter un élan de solidarité en vue de soutenir l’économie locale et la communauté, 

particulièrement les gens les plus fragilisés par la situation.  

Avec un objectif de 15 000 $, la campagne se déploiera sur le site de La Ruche jusqu’au 31 août 

inclusivement. En outre, elle pourra compter sur le soutien financier de Desjardins, par 

l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, qui doublera l’objectif de la campagne, 

jusqu’à concurrence de 15 000 $. Cette contribution sera en totalité remise à un organisme d’ici. 

Un nouveau programme qui fait une différence 

En vue de soutenir la vitalité socio-économique des communautés dans le contexte de la COVID-

19, Desjardins a mis en place un programme de soutien pour l’ensemble du Québec. Desjardins 

appuiera les campagnes de financement participatif permettant au grand public de soutenir les 

commerces locaux et d’appuyer les organismes du milieu à l’aide d’un don. Cette initiative  

associe solidarité, stimulation de l’économie locale et participation citoyenne en facilitant les 

campagnes de financement au bénéfice des organismes et des regroupements d’entreprises 

touchées par la COVID-19. 

À propos de la Ruche 

La Ruche est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l’émergence 

d’initiatives pour stimuler le rayonnement et la vitalité d’une région. Par l’entremise de sa 

plateforme de financement participatif et de ses partenaires, elle contribue concrètement au 

déploiement de nouvelles initiatives au Québec. 

Comment participer 



 

 

Vous pouvez contribuer à la campagne J’achète Pointo par des dons ou l’achat de cartes-

cadeaux en visitant le laruchequebec.com/jachetepointo. 

 


