
Fonds local d’aide aux organismes communautaires de 
180 000 $ avec Ahuntsic-Cartierville et les Caisses Desjardins 
du territoire 

En intercoopération avec les Caisses Desjardins du Centre-nord de Montréal et de Bordeaux-
Cartierville—Saint-Laurent, nous sommes fiers d’annoncer un appui financier commun de 90 000 $ au 
Fonds local d’aide pour soutenir les organismes communautaires d’Ahuntsic-Cartierville. Ce fonds, 
constitué de concert avec l’arrondissement, totalise un montant de 180 000 $. 

« Les trois Caisses Desjardins du territoire d'Ahuntsic-Cartierville se joignent solidairement à 
l'arrondissement pour apporter un soutien financier d'urgence aux organismes communautaires. En 
tant qu'institution financière coopérative, nous sommes fiers de participer à l'effort collectif. Plus que 
jamais, nous sommes présents pour soutenir notre communauté et nos membres dans le besoin en 
cette période d'incertitude sans précédent », a déclaré Mme Jacinthe Sicotte, directrice générale de 
la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet—Montréal-Nord. 

Assurer la sécurité alimentaire de tous et toutes 

« Depuis le début de la crise de la COVID-19, la Ville de Montréal et l'arrondissement déploient des 
ressources et des efforts importants pour éviter que cette crise sanitaire se transforme en crise 
humanitaire et sociale », souligne Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville. 

Destiné aux organismes communautaires, le Fonds local d'aide d’Ahuntsic-Cartierville permet de 
financer les activités visant, entre autres, l'achat de denrées alimentaires, la distribution de nourriture 
et de produits de première nécessité. Évidemment, la priorité est d'assurer la sécurité alimentaire de 
tous et toutes. 

« Les organismes communautaires d'Ahuntsic-Cartierville font un travail admirable sur le terrain pour 
répondre aux besoins de première nécessité croissants et ils auront besoin de plus d'argent pour y 
arriver au cours des prochaines semaines. Au nom des cinq élu(e)s de l'arrondissement, je tiens à 
remercier chaleureusement les trois Caisses Desjardins de notre territoire pour leur généreuse 
contribution financière au fonds local d'urgence qui est créé conjointement avec elles. Je remercie 
aussi nos deux tables de quartier, Solidarité Ahuntsic et le CLIC Bordeaux-Cartierville, qui assureront 
la gestion administrative du fonds, ainsi que le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui participera 
au choix des projets et à la gouvernance du fonds », ajoute Mme Thuillier. 

90 000 $, c’est fort! Et c’est grâce à vous. 

En tant que membre Desjardins, vous participez à la force coopérative, une force qui permet aux 
caisses Desjardins d’appuyer la collectivité et d’aider les organismes à développer une multitude de 
projets dans nos milieux. 

Merci de nous permettre d’aider les communautés à traverser cette situation exceptionnelle. 


