
 

 

COMMUNIQUÉ 

 
La Canada-Vie donne son appui à l’écurie Williams Racing  

et au pilote canadien Lance Stroll 
 

La Canada-Vie fière de jouer un rôle dans le retour du Canada dans la Formule 1 
 

Montréal (Québec), le 7 juin 2017. . . Avant l’entente conclue entre l’écurie Williams Racing et l’étoile 
montante Lance Stroll, il fallait remonter plus de dix ans en arrière pour retrouver un pilote canadien évoluant 
au sein de la Formule 1. 
 

La Canada-Vie et Williams Racing ont annoncé conjointement le lancement d’une nouvelle initiative visant à 
soutenir Lance Stroll en tant qu’unique pilote canadien sur le circuit de la Formule 1. 
 

Entrant en vigueur en 2017, cette entente pluriannuelle aidera M. Stroll à poursuivre son année de recrue en 
Formule 1 et à écrire la suite de l’histoire des pilotes canadiens qui l’ont précédé. L’arrivée de M. Stroll sur le 
circuit de la Formule 1 coïncide d’ailleurs avec le 150e du Canada et le 375e de Montréal, ville natale du 
pilote.  
 

« À 18 ans, M. Stroll est une vedette canadienne et une étoile montante en Formule 1, affirme le président 
de la Canada-Vie, M. Jeffrey Orr. Nous sommes très heureux de l’encourager dans ses efforts inlassables 
afin de réussir sur le circuit de la Formule 1. » Aux termes de l’entente, la combinaison de course du pilote 
ainsi que sa voiture Williams Mercedes FW40 arboreront la marque de la Canada-Vie. 
 

La directrice générale de l’écurie, Claire Williams, ajoute : « Nous sommes enchantés d’accueillir la  
Canada-Vie comme partenaire. En tant qu’organisation, la Canada-Vie fait preuve d’un engagement 
exemplaire envers le bien-être financier, physique et mental de la grande communauté canadienne.  
La famille et la communauté sont également au cœur de tout ce que nous faisons chez Williams, de telle 
sorte que nous tirons une grande fierté de ce partage de valeurs fondamentales. Je vois avec enthousiasme 
la continuation d’un partenariat gagnant dans un avenir prévisible. » 
 

L’annonce a été faite au premier jour de la programmation de l’édition 2017 du Grand Prix du Canada.  
À l’occasion de l’événement, M. Stroll était accompagné du médaillé d’or olympique canadien Alexandre 
Despatie. Les deux hommes se sont entretenus avec les futurs diplômés du programme Passeport pour ma 
réussite de Verdun. Les jeunes ont pu entendre des récits inspirants de persévérance et de détermination 
des deux athlètes.  
 

Chaque année, des milliers de Canadiens décrochent du secondaire et doivent vivre avec les conséquences 
de cette décision toute leur vie. Passeport pour ma réussite donne aux jeunes les moyens de réaliser leur 
rêve d’obtenir un diplôme. Dans le cadre de son approche qui consiste à redonner à la communauté, la 
Canada-Vie est un allié de longue date de Passeport pour la réussite et de sa mission de former une 
génération de diplômés au Canada. 
 

La Canada-Vie souhaite bon succès à M. Stroll et à Williams Racing au cours de la fin de semaine du Grand 
Prix du Canada 2017 et de la saison! 
 
À propos de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie 

Ensemble, la Canada-Vie, la Great-West et la London Life répondent aux besoins en matière de sécurité financière de 
plus de 13 millions de personnes d’un bout à l’autre du pays. Une gestion responsable et conforme à l’éthique fait partie 
intégrante des valeurs de nos compagnies et est essentielle pour assurer la rentabilité à long terme et la création de 
valeur. Les compagnies sont des filiales de Great-West Lifeco Inc. et des membres du groupe de sociétés de la 
Corporation Financière Power.  
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