
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Les employés de la Canada Vie remettent plus de 4000 paires de chaussettes au 

Main Street Project 
 

La collecte de chaussettes « Pieds au chaud, chaud au cœur » aide à contrer le froid partout au 
pays; un total de plus de 12 000 paires de chaussettes ont été amassées pour des œuvres de 

bienfaisance œuvrant auprès de personnes itinérantes 
 

Winnipeg, le 4 février 2020. – La Canada Vie a fait une livraison toute spéciale au Main Street 
Project aujourd’hui : une montagne faite de 4000 paires de chaussettes. Ce don est le fruit d’une 
collecte de deux semaines menée par les employés de la compagnie de services financiers et 
d’assurance à son siège social de Winnipeg, et dans d’autres villes canadiennes. 
 
« Notre compagnie est ancrée dans la croyance selon laquelle il est important de redonner à la 
collectivité. Nous savons que l’hiver canadien peut être rude et que les chaussettes sont un article 
essentiel pour les personnes itinérantes. Nous avons donc fixé l’objectif d’amasser 11 000 paires de 
chaussettes – soit une paire par employé – d’un océan à l’autre », a indiqué Jeff Macoun, président 
et chef de l’exploitation, Canada, à la Canada Vie. « Nous sommes fiers de dire que nos employés 
ont surpassé cet objectif. Nous espérons que le don fait au Main Street Project aidera à réchauffer, 
dans tous les sens du terme, les Winnipegois pendant cette saison glaciale pour les Prairies. »  
 
Selon le Main Street Project, le manque de soins aux pieds est l’une des principales causes de 
problèmes médicaux chez les personnes itinérantes. En effet, celles-ci doivent souvent marcher 
pour aller dans un refuge ou encore pour obtenir de la nourriture ou des médicaments ou d’autres 
services. Dans les cas les plus graves, les problèmes aux pieds peuvent mener à des maladies 
sérieuses et à l’amputation. 
 
L’organisation remarque que de nouvelles chaussettes peuvent garder les pieds au chaud et au sec 
et procurer plus de confort; elles réduisent aussi le risque de problèmes de pieds comme les 
ulcères, les ongles incarnés et les lésions nerveuses liées au diabète. Les chaussettes peuvent 
également aider à prévenir les engelures, les problèmes de pieds des tranchées et d’autres 
infections. Bien des gens mettent aussi deux paires de chaussettes dans les bottes qu’ils ont reçues 
pour un meilleur ajustement. 
 
« Nous sommes reconnaissants du don de la Canada Vie, particulièrement parce qu’il a fait très 
froid ces derniers temps. Bien des personnes que l’on rencontre au Main Street Project passent 
beaucoup de temps debout; ils marchent souvent plusieurs heures par jour dans des chaussures 
mal ajustées et n’ont pas accès à une douche pour nettoyer leurs pieds ni à la possibilité d’enfiler 
des chaussettes propres et sèches », indique Cindy Titus, coordonnatrice, Communications et 
Financement pour le Main Street Project. « Ce don est important, car il permettra au Main Street 
Project de dire oui lorsque sa clientèle lui demandera une paire de chaussettes propres et sèches. »  
 
La campagne nationale de dons a eu lieu du 6 au 17 janvier 2020. Les employés de la Canada Vie 
ont amassé et fait don de plus de 13 500 paires de chaussettes en tout pour des organismes de 
bienfaisance luttant contre l’itinérance à Winnipeg, à Regina, à Montréal, à Toronto et à London, et 
dans d’autres collectivités de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Québec et de la 
Nouvelle-Écosse, provinces dans lesquelles la compagnie est présente. 
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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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