COMMUNIQUÉ
La première collecte virtuelle d’aliments de la Canada Vie permet de recueillir 53 000 $
pour nourrir des familles dans le besoin
La campagne annuelle menée par des employés a permis de doubler le soutien financier offert aux
banques alimentaires de partout au pays
Winnipeg, Manitoba, le 10 juin 2020. – Avec plus de 95 % de ses 11 000 employés travaillant à la
maison en raison de la COVID-19, la Canada Vie est fière d’annoncer que sa première collecte
virtuelle d’aliments a connu un succès retentissant. Les employés des différents bureaux de la
compagnie ont ainsi recueilli plus de 53 000 $, ce qui est l’équivalent de plus de 100 000 repas pour
nourrir les Canadiens dans le besoin (selon les estimations de Banques alimentaires Canada).
« Chaque année, nous tenons une collecte de denrées pour aider les banques alimentaires. Cette
année encore, nous avons organisé une collecte, mais dans un format différent », explique Jeff
Macoun, président et chef de l’exploitation, Canada à la Canada Vie. « Pour la toute première fois, la
collecte s’est déroulée entièrement en ligne. Cela n’a pas empêché nos employés de faire preuve
d’une générosité exceptionnelle encore une fois. Dans cette période d’incertitude qui nous affecte
tous, je suis très fier que nos employés soient toujours aussi déterminés à nourrir les familles dans le
besoin partout au Canada. »
En 2019, la Canada Vie a recueilli 78 000 livres d’aliments, ce qui correspond environ à une valeur de
26 000 $ en aliments et en fourniture. Cette année, au lieu de donner des aliments, les employés ont
fait des dons monétaires en ligne et ont ainsi doublé le montant recueilli.
Ces dons permettront de soutenir Banques alimentaires Canada et les organismes Winnipeg Harvest,
Regina Food Bank, Second Harvest (Toronto), Mission Bon Accueil (Montréal) et London Food Bank,
ainsi que d’autres banques alimentaires régionales.
« Les banques alimentaires de partout au pays sont heureuses de recevoir l’aide de nos partenaires
de longue date comme la Canada Vie. En organisant une première collecte virtuelle d’aliments, nous
pouvons collaborer pour aider à nourrir nos collectivités au moment où elles en ont le plus besoin »,
affirme Chris Hatch, directeur général de Banques alimentaires Canada. « Nous devons tous travailler
ensemble pour soutenir nos amis, nos familles et nos voisins pendant cette période marquée par
l’incertitude et bon nombre de difficultés ».
La pandémie de COVID-19 a transformé le paysage canadien. Avant la COVID-19, les banques
alimentaires du Canada recevaient jusqu’à 1,1 million de visiteurs par mois, selon Banques
alimentaires Canada. Comme la situation se prolonge, nous prévoyons qu’un plus grand nombre de
ménages n’auront pas les moyens de se payer des produits de première nécessité et pourraient
devoir se tourner vers les banques alimentaires.
La campagne a eu lieu du 19 au 29 mai 2020. Ce soutien de nos employés s’ajoute à un don conjoint
d’un million de dollars, effectué avec la Société financière IGM et Power Corporation du Canada,
visant à appuyer les banques alimentaires locales et nationales, à offrir un soutien aux personnes
âgées, aux jeunes et aux peuples autochtones, et à aider à répondre aux besoins à long terme des
PME.
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-2À 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.
À propos de Banques alimentaires Canada
Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l’échelle nationale pour soulager la faim
aujourd’hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec un réseau de banques alimentaires d’un
océan à l’autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les Canadiens vivant
dans l’insécurité alimentaire. Plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires
collaborent pour soutenir nos voisins les plus vulnérables qui – l’an passé – ont fait 1,1 million de
visites dans ces organisations en un mois seulement, selon le rapport Bilan-Faim. Depuis 10 ans,
notre système a permis de recueillir et de distribuer plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et
Banques alimentaires Canada a consacré près de 70 millions de dollars afin de maximiser l’incidence
collective et de renforcer la capacité locale – tout en travaillant à diminuer la nécessité d’avoir recours
aux banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim.
Visitez le site http://www.foodbankscanada.ca/ pour en apprendre davantage.
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