
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

La Canada Vie contribue au  
Fonds de soutien : Ensemble pour la Nouvelle-Écosse 

 
Soutenir les collectivités touchées est un geste prioritaire, selon Jeff Macoun 

 
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 avril 2020. – La Canada Vie a annoncé une contribution de 
25 000 $ au Fonds de soutien : Ensemble pour la Nouvelle-Écosse de la Croix-Rouge 
canadienne, dont l’objectif consiste à répondre aux besoins immédiats des familles et des 
collectivités touchées par les récents événements dans la province.  

« Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances aux personnes, aux familles et aux 
collectivités qui ont été touchées par la tragédie sans nom de la semaine dernière, affirme 
Jeff Macoun, président et chef de l’exploitation, Canada. Nous versons fièrement cette 
contribution en ayant une pensée toute spéciale pour nos employés, notamment ceux qui vivent 
et travaillent dans les provinces de l’Atlantique. Ces collectivités ont besoin de notre soutien en 
cette période sombre. » 

Par l’entremise du Fonds de soutien : Ensemble pour la Nouvelle-Écosse, la Croix-Rouge 
canadienne travaillera avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour venir en aide aux 
personnes dont la vie a été bouleversée par la tragédie en veillant aux besoins immédiats et à 
plus long terme, entre autres au moyen d’initiatives favorisant la résilience et le rétablissement. 
 
À propos de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie 
La Canada Vie est un chef de file du secteur de l’assurance, de la gestion de patrimoine et des 
avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. 
Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise de partout 
au pays savent qu’ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir 
nos engagements.  
 
Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule 
compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d’un 
océan à l’autre. 
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