
 

 
 

COMMUNIQUÉ  
 

La Canada Vie et Les Grands Ballets offrent la magie des Fêtes à des 
milliers d'enfants 

 
Des élèves du primaire des quartiers moins favorisés de Montréal assistent gratuitement à une 

représentation de Casse-Noisette.  
  
MONTRÉAL, le 17 décembre 2019. – Aujourd'hui, près de 3 000 enfants de 16 écoles primaires 
de la grande région de Montréal, des enfants malades et de fondations privées, assisteront à 
une représentation gratuite de Casse-Noisette, grâce à la Canada Vie et au Fonds Casse-
Noisette pour enfants des Grands Ballets. 
 
« Casse-Noisette est une tradition du temps des Fêtes au Québec depuis plus de 56 ans, et 
nous sommes heureux d'offrir aux enfants des quatre coins de la ville le cadeau spécial de ce 
spectacle magique », déclare Monique Maynard, présidente, Affaires du Québec, Canada Vie.  
« Nous croyons que l'accès aux arts favorise l'esprit créatif des enfants, les ouvre à la culture et 
contribue à améliorer leur bien-être général. Tous mes collègues de la Canada Vie souhaitent 
que cette journée reste gravée dans leur mémoire pour de nombreuses années à venir. » 
 
Partenaire de longue date du Fonds Casse-Noisette pour enfants des Grands Ballets, la 
Canada Vie est heureuse d'appuyer les programmes éducatifs, notamment à titre de 
présentateur officiel des matinées éducatives. Outre la matinée Casse-Noisette, le Fonds 
permet également à des enfants issus de milieux défavorisés de participer à des ateliers 
éducatifs. 
 
« L’art fait rêver et nous élève au-delà du quotidien. En tant que directeur artistique, il est 
primordial pour moi de partager le pouvoir transformateur de l’art avec la nouvelle génération, et 
il est au cœur de la mission des Grands Ballets de permettre à tous les enfants de découvrir la 
danse », raconte Ivan Cavallari, directeur artistique des Grands Ballets Canadiens. « Chaque 
année, grâce à la générosité de nos partenaires et donateurs comme la Canada Vie, nous 
pouvons faire vivre à des milliers d’enfants la magie de Casse-Noisette, mais aussi toute la 
beauté de la danse. » 
 
De plus, 50 billets supplémentaires ont été remis à Je Passe-Partout pour des enfants qui 
utilisent leurs services, et des accompagnateurs, afin qu’ils puissent aussi assister à cette 
représentation de Casse-Noisette. L’organisme a été choisi par les employés de la Canada Vie.  
 
« Grâce à ce don de la Canada Vie, les jeunes ont la chance de participer à une activité hors de 
l’ordinaire. C’est motivant et amusant », souligne Anne Goyette, directrice des programmes et 
des ressources humaines, Je Passe-Partout. « Sans la Canada Vie, les enfants n’auraient pas 
eu cette occasion d’entrer en contact avec l’art, de vivre une expérience nouvelle et de 
développer leur créativité. » 
 
En 2019, la Canada Vie a versé plus d'un demi-million de dollars à divers programmes et 
organismes pour contribuer au bien-être des enfants du Québec. 
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À propos des Grands Ballets Canadiens de Montréal 
Faire bouger le monde. Autrement. 
Depuis plus de 60 ans, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal sont une compagnie de 
création, de production et de diffusion internationale qui se consacre au développement de la 
danse sous toutes ses formes, en s’appuyant sur la discipline du ballet classique. Les 
danseuses et danseurs des Grands Ballets, sous la direction artistique d’Ivan Cavallari, 
interprètent des chorégraphies de créateurs de référence et d’avant-garde. Établis au cœur du 
Quartier des spectacles à Montréal, les Grands Ballets proposent une approche holistique 
innovante unique au monde de laquelle sont nés Les STUDIOS, ainsi que le Centre national de 
danse-thérapie qui font la promotion de tous les bienfaits que procure la danse. La mission de 
la compagnie est également d’assurer une ouverture à l’art pour tous et c’est en ce sens qu’elle 
a fondé, entre autres, le Fonds Casse-Noisette qui permet à des milliers d’enfants chaque 
année d’être initiés au ballet. Les Grands Ballets, reconnus pour leur excellence, leur créativité 
et leur audace, sont pleinement engagés au sein de la collectivité et rayonnent sur toutes les 
scènes du monde.  
 
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 sont des spécialistes en assurance, en gestion 
du patrimoine et en avantages sociaux qui se consacrent à améliorer le bien-être financier, 
physique et mental des Canadiens. Sous la nouvelle marque Canada Vie, nous aidons les 
Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Depuis longtemps, nos clients à l’échelle du 
pays savent qu’ils peuvent compter sur nous pour leurs besoins en sécurité financière et que 
nous respectons nos engagements. En effet, nous répondons aux besoins de sécurité 
financière de plus de 13 millions de personnes d’un bout à l’autre du pays et offrons une vaste 
gamme de produits et de services aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d’entreprise. 
 
À titre d’entreprise généreuse appuyant les principes de présence sociale et les normes 
d’investissement communautaire établis par Imagine Canada, nous versons un minimum de un 
pour cent de nos bénéfices avant impôts en soutien aux collectivités où vivent et travaillent nos 
clients et nos employés. En 2018, nous avons remis 13,3 millions de dollars à des organismes à 
but non lucratif, de bienfaisance et communautaires. 
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Personnes-ressources pour les médias : 
 
  Canada Vie 
  Élise Bilodeau 
  Conseillère principale, 
  Communications et affaires publiques, Québec 
  514 350-4640 
  elise.bilodeau@canadavie.com 
 
 

  
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal 
Amélie Lapointe 
Conseillère en communications 
et relations publiques 
514 849-8681 poste 276 
alapointe@grandsballets.com 
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