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La Great-West, la London Life et la Canada-Vie remettent un don de 20 000 $  
à une initiative d’apprentissage collaboratif à Saskatoon 

Saskatoon, 12 janvier 2017 – Central Park Common, un espace communautaire partagé par 
READ Saskatoon et les sections saskatchewanaises de la Société canadienne de la sclérose 
en plaques et de la Société de l’arthrite, a reçu un don de 20 000 $ versé par la Great-West, 
la London Life et la Canada-Vie. Le don a été remis par Kristen Hamm, directrice générale 
régionale à la Financière Liberté 55, la division de planification de la sécurité financière de 
la London Life. 

Sheryl Harrow-Yurach, directrice générale de READ Saskatoon, indique : « Cet investissement 
dans Central Park Common favorisera la littératie et permettra d’offrir du soutien et de 
l’information en matière de santé dans City Park, l’un des plus vieux quartiers de Saskatoon. Le 
concept d’espace communautaire constitue une solution durable hautement efficace pour 
l’amélioration de l’économie et de la qualité de la santé à Saskatoon. Nous saluons 
l’engagement des compagnies qui se soucient du bien-être des communautés et qui 
reconnaissent la valeur de notre collaboration. » 

Les trois organismes à but non lucratif travaillent régulièrement avec des milliers de membres 
de la communauté, qui sont apprenants, participants ou encore bénévoles. Les fonds serviront 
à l’amélioration des installations et à la réforme des programmes et des services offerts par 
chacun des organismes. 

Selon Mme Hamm du Centre financier de Saskatoon, « Central Park Common deviendra une 
ressource importante pour le bien-être des familles de Saskatoon. Ces trois organismes ont un 
sens extraordinaire de l’engagement et de la collaboration. Leur contribution est grandement 
appréciée dans le travail que nous effectuons ensemble pour bâtir une communauté plus 
forte. »  

« Savoir, c’est pouvoir, souligne Mme Harrow-Yurach, et le fait de donner un meilleur accès à 
l’information aux familles de Saskatoon, et de la Saskatchewan en général, signifie qu’elles 
peuvent obtenir de l’aide lorsqu’elles cherchent des réponses à leurs questions. » 

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie 

La Great-West, la London Life et la Canada-Vie offrent un large éventail de produits financiers 
et de régimes d’avantages sociaux et répondent aux besoins de sécurité financière de plus 
de 12 millions de Canadiens. Une gestion responsable et conforme à l’éthique fait partie 
intégrante des valeurs de nos compagnies et est essentielle pour assurer la rentabilité à long 
terme et la création de valeur. Chaque année, à titre d’entreprises généreuses Imagine 
appuyant les principes de présence sociale et les normes d’investissement communautaires 
établis par Imagine Canada, les compagnies donnent un minimum d’un pour cent de leurs 
bénéfices moyens avant impôts à des organismes à but non lucratif, à des organismes de 
bienfaisance et à des organismes communautaires. 
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