
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

La Canada Vie permet à des centaines d’étudiants du secondaire 
d’assister à l’événement « Une conversation avec Michelle Obama » 

 
Douze écoles secondaires de la Division scolaire de Winnipeg se partagent 470 billets;  

Don d’un exemplaire du livre Becoming à la bibliothèque de l’école secondaire 
alternative Argyle. 

 
Winnipeg, le 19 septembre 2019. – Aujourd’hui, des élèves de 12e année de la Division scolaire 
de Winnipeg ont reçu un cadeau inattendu de la Canada Vie – une occasion d’assister à une 
causerie avec Michelle Obama, ancienne Première dame des États-Unis de 2009 à 2017. La 
compagnie d’assurance de la région remettra 470 billets gratuits pour l’événement qui se 
tiendra le mardi 24 septembre 2019 de 12 h à 14 h à la place Bell MTS. 

« Des événements comme Une Conversation avec Michelle Obama sont d’excellents exemples 
d’expériences qui peuvent inspirer les jeunes et les aider à s’épanouir en tant que leaders et en 
tant que personnes. Or, nous savons que pour de nombreux étudiants et leurs familles, des 
obstacles d’ordre financier ou liés à l’horaire peuvent les empêcher d’assister à de tels 
événements », indique Brad Fedorchuk, vice-président exécutif de l’unité d’exploitation Client 
collectif à la Canada Vie. « Ces billets contribuent à combler l’écart et donnent à des étudiants 
de la ville issus de différents milieux l’occasion d’entendre en personne le message d’inclusion, 
de diversité et de vie saine de Michelle Obama. De plus, un exemplaire de son livre Becoming a 
été offert à la bibliothèque de l’école, ce qui permet aux étudiants des autres niveaux d’être 
inspirés eux aussi par Mme Obama de façon individuelle. Nous tous à la Canada Vie espérons 
que ces cadeaux auront une incidence positive et durable sur les jeunes de Winnipeg. » 

Brad Fedorchuk de la Canada Vie a remis un exemplaire du livre Becoming de Michelle Obama 
publié en 2018 en mains propres à Rob Riel, directeur de l’éducation autochtone au sein de la 
Division scolaire de Winnipeg et à Jamie Saraillon, élève de 12e année à l’école secondaire 
alternative Argyle.  
 
« C’est une merveilleuse occasion pour nos élèves d’entendre le message d’inclusion, de 
diversité et de vie saine de Michelle Obama, message qui cadre bien avec notre programme 
scolaire dans bon nombre de matières », a déclaré M. Riel. « Nous sommes très 
reconnaissants à la Canada Vie de permettre à un si grand nombre de nos élèves d’assister à 
cet événement, qui pourrait bien représenter un moment marquant pour eux. » 

Des élèves de 12e année assisteront à l’événement de même qu’un maximum de 
50 professeurs ou membres du personnel de soutien pour les besoins de la supervision. Voici 
les écoles secondaires de la Division dont certains élèves assisteront à l’événement : 

• Argyle Alternative 
• Children of the Earth 
• Collège Churchill 
• Daniel McIntyre Collegiate 
• Elmwood  
• Gordon Bell 

• Grant Park 
• Kelvin  
• R.B. Russell Vocational School 
• Sisler 
• St. John’s 
• Tec-Voc 
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« J’ai bien hâte d’entendre le message de Michelle Obama à Winnipeg et je suis 
reconnaissance de pouvoir assister à l’événement », de dire Jamie Saraillon, 18 ans, élève de 
l’école secondaire alternative Argyle de la Division scolaire de Winnipeg. « Elle est vraiment une 
source d’inspiration pour les femmes, en particulier avec l’initiative Let Girls Learn qu’elle a 
fondée en faveur de l’éducation des filles. » 
 
Trente billets supplémentaires seront remis à des étudiants de niveau postsecondaire 
fréquentant l’institut de leadership James W. Burns de l’Université du Manitoba, ce qui porte à 
500 le nombre total de billets remis. 
 
La Canada Vie est le commanditaire principal de la rencontre « Une conversation avec Michelle 
Obama », événement organisé par la Chambre de commerce de Winnipeg. 
 
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 de premier plan en 
matière d’assurance, de gestion du patrimoine et de garanties, et elles s’investissent dans 
l’amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Sous la marque de la 
nouvelle Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel, chaque jour. Nos 
clients à l’échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de 
sécurité financière et respecter nos engagements. Ensemble, nous répondons aux besoins de 
sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d’un bout à l’autre du pays et proposons 
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. Ainsi, en 2018, nous avons versé 13,3 millions de dollars en dons à 
des organismes à but non lucratif, de bienfaisance et communautaires. 
 
À propos de la Division scolaire de Winnipeg 
La Division scolaire de Winnipeg a été fondée en 1871 et compte actuellement 78 écoles, 
33 000 élèves et 6 000 membres du personnel. Sa mission est d’offrir un milieu d’apprentissage 
qui favorise le développement du potentiel de chaque élève et qui donne une chance égale à 
chacun d’acquérir les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires pour jouer un 
rôle important dans la société mondiale et diversifiée que nous sommes. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à : 
Liz Kulyk 
Directrice, Relations avec les médias et Affaires publiques 
Canada Vie 
204 926-5012 
media.relations@canadalife.com 
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