
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

La Canada Vie verse 10 000 $ au fonds pour les inondations dans la  
région de Fort McMurray 

 
Fort McMurray, Alberta, le 5 mai 2020. – La Canada Vie a annoncé qu’elle a versé un don de 
10 000 $ au fonds de la Croix-Rouge canadienne pour les inondations dans la région de Fort 
McMurray afin de fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par les inondations 
dans ce secteur de l’Alberta. 
 
« La Canada Vie a déjà été aux côtés des habitants résilients de Fort McMurray par le passé et 
elle l’est encore aujourd’hui, au moment où ils vivent un autre grand désastre naturel. Nous 
sommes de tout cœur avec eux et nous les aiderons à traverser cette période difficile », indique 
Jeff Macoun, président et chef de l’exploitation, Canada à la Canada Vie. « Nous sommes fiers 
de verser ce don et nous le faisons en ayant une pensée pour nos employés et leurs familles – 
particulièrement ceux qui vivent et travaillent en Alberta. Il est prioritaire pour nous d’offrir du 
soutien et de l’aide humanitaire aux personnes qui résident dans les zones inondées. » 
 
Grâce au fonds pour les inondations dans la région de Fort McMurray, la Croix-Rouge 
canadienne s’emploie à venir en aide aux résidents des zones inondées et à leur fournir l’aide 
humanitaire dont ils ont besoin. Les sommes amassées permettront à la Croix-Rouge 
d’apporter un certain soulagement, de réduire les risques dans la région, d’aider les gens à 
reprendre le dessus et de renforcer la résilience individuelle et communautaire. 
 
Depuis toujours, la Canada Vie est déterminée à venir en aide aux collectivités lorsqu’elles en 
ont le plus besoin. En 2016, nous avons versé un don au fonds de la Croix-Rouge canadienne 
pour les feux de forêt en Alberta afin d’appuyer les efforts pour secourir les personnes touchées 
par les incendies forestiers à Fort McMurray. En 2019, nous avons fait un don à la Croix-Rouge 
canadienne pour financer les opérations de secours pendant les inondations printanières 
survenues en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans d’autres régions 
canadiennes. 
 
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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