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Objectif réussi pour La campagne de financement participatif lancée par la Chambre de 
commerce et d’industrie Saint-Laurent-Mont-Royal et la Ville de Mont-Royal. 
 
Saint-Laurent, 1er octobre 2020 - La Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent-Mont-
Royal (CCSL-MR) est fière de vous annoncer que la campagne sociofinancement lancée en juillet 
et qui a pris fin en août dernier,  a atteint  100% de son objectif grâce à la contribution 
financière de la Ville de Montréal et l’engagement de tous les partenaires. 
 
Les 2500 certificats-cadeaux d’une valeur de 30 $ rendus disponibles lors de la campagne « À 
VMR, on achète local! » ont trouvé preneurs grâce à la grande générosité de la population! 
Ainsi, l’objectif a été atteint à 100 % et ce sont 75 000 $ qui seront distribués aux commerçants 
locaux participants en fonction des ventes effectuées par les citoyens. À ce montant s’ajoute la 
somme de 25 000 $ qui sera remise à l’organisme la Popote roulante de Mont-Royal. Les 
certificats-cadeaux, ont été postés à leurs acquéreurs qui pourront les dépenser chez les 
commerçants respectifs. 
 

La campagne de financement participatif « À VMR, on achète local! » 
Rappelons qu’afin de soutenir les commerçants locaux à traverser cette période difficile, la 
CCSL-MR et la Ville de Mont-Royal en partenariat avec Desjardins, La Ruche et la Ville de 
Montréal ont mis sur pied la campagne de sociofinancement « À VMR, on achète local! ». Pour 
une somme de 20 $, les citoyens se procuraient un certificat-cadeau de 30 $ chez l’un des 44 
commerces participants sur le territoire de Mont-Royal en plus de générer un don de 20 $ à un 
organisme local. 
 

25 000 $ remis à La Popote Roulante de Ville Mont-Royal! 
 « Le programme Du cœur à l’achat, encouragé par Desjardins, appuie financièrement les 
campagnes de financement participatif initiées sur La Ruche permettant au grand public de 
soutenir les commerces locaux par l’achat de certificats-cadeaux et d’appuyer les organismes 
du milieu à l’aide d’un don. La Caisse Desjardins des Versants du mont Royal est heureuse de 
constater l’engouement que la campagne « À VMR, ON ACHÈTE LOCAL! » a généré dans notre 
communauté. La cible de 25 000 $ a été atteinte, et c'est ce même montant qui a été remis à La 
Popote Roulante de Ville Mont-Royal, organisme de première ligne qui dessert plusieurs fois 
par semaine des bénéficiaires dans l’incapacité de pourvoir à leurs besoins. »  
 

Partenaires 
Cette initiative est rendue possible grâce à la Chambre de commerce et d'industrie Saint-
Laurent - Mont-Royal et la Ville de Mont-Royal ainsi que de ses partenaires logistiques et 
financiers que sont la Ville de Montréal, Desjardins et La Ruche. 
 



 
 
 
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent-Mont-Royal (CCSL-MR) 
Active depuis 1981, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent – Mont-Royal est 
un lieu privilégié de rencontre pour les gens d'affaires de sa communauté ainsi qu'un porte-
parole reconnu en matière de développement économique. Elle rassemble, informe et défend 
les intérêts de ses membres tout en étant un partenaire économique actif des entreprises de 
son territoire.  
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