
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Inauguration des locaux de counseling en santé mentale Canada Vie 
au Canadore College 

 
Ces locaux offrent un environnement sécuritaire aux étudiants et à la collectivité 

pour apprendre, grandir et guérir 
 
North Bay, Ontario, le 2 octobre 2019. – Aujourd’hui, un groupe composé d’étudiants, de 
membres de la collectivité et d’employés de la Canada Vie et du Canadore College s’est réuni 
pour vivre une expérience de méditation de la pleine conscience et souligner par la même 
occasion l’inauguration des locaux de counseling en santé mentale Canada Vie au 
Canadore College. 

« À la Canada Vie, nous apportons notre soutien à des projets éducatifs qui visent à aider les 
jeunes à développer leur potentiel et à découvrir les possibilités qui leur sont offertes, ainsi qu’à 
des initiatives qui améliorent la santé financière, physique et mentale des Canadiens, déclare 
Jeff Macoun, président et chef de l’exploitation, Canada, de la Canada Vie. Non seulement la 
campagne de capitalisation The Village du Canadore College réunit ces deux objectifs, mais 
elle nous permet également de mettre l’accent sur la santé mentale, qui revêt une importance 
croissante dans notre communauté et en milieu de travail. » 

Les sept locaux de counseling Canada Vie sont accessibles aux membres de tout programme 
du Canadore College ou de tout organisme communautaire qui ont besoin d’endroits privés 
pour apprendre. Les locaux, en tant que milieux de simulation, sont conçus de manière à 
ressembler aux lieux et aux situations dans lesquels les étudiants se retrouveront lorsqu’ils 
exerceront leur profession. Ces endroits apaisants sont idéaux pour l’apprentissage des 
méthodes de counseling et d’intervention individuelles et en groupe, enseignées selon les 
modèles actuels de rétablissement et de prévention des rechutes. 

« Ces nouveaux locaux offrent aux étudiants un endroit pour apprendre à utiliser des 
techniques efficaces de counseling en environnement réel, ce qui peut mener à des 
changements constructifs chez les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale et de 
dépendance, indique George Burton, président et directeur général du Canadore College. Nous 
remercions la Canada Vie d’avoir généreusement contribué à notre campagne de capitalisation. 
Son soutien nous a aidés à créer ces espaces en tant qu’investissement dans la santé mentale 
et physique de notre communauté pour les années à venir. » 

La Canada Vie fournit également du financement pour deux bourses d’études annuelles, 
permettant ainsi à des personnes se heurtant à des obstacles financiers de faire des études. 
Ces deux bourses aident des étudiants à s’inscrire dans de nouveaux programmes liés à la 
santé publique et à l’administration des systèmes de santé en régions éloignées et rurales. Les 
cours sont offerts dans le cadre d’un programme à double reconnaissance de crédit dans les 
domaines de la santé, des soins humains et du mieux-être. 

La séance de méditation de 30 minutes était dirigée par Ryan Farquhar, de Ryananda 
Meditation and Mindfulness Living. 
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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, car ils savent que nous pouvons 
répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et que nous respectons 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 du Canadore College 
Le Canadore College forme les gens au moyen de l’apprentissage, du leadership et de 
l’innovation appliqués. Il offre plus de 80 programmes de qualité à temps plein et des 
ressources professorales exceptionnelles, ainsi que des services pour la réussite scolaire à des 
étudiants provenant de 400 collectivités canadiennes et de 15 autres pays. L’apport 
économique du collège et de ses étudiants au secteur des services de la région de Nipissing-
Parry Sound représente près de 244 millions de dollars. Environ 1 000 étudiants obtiennent leur 
diplôme du Canadore College chaque année et viennent grossir les rangs des 46 000 anciens 
élèves travaillant partout dans le monde. Le Canadore College reçoit moins de 50 pour cent de 
son financement traditionnel du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de 
l’Ontario et compte sur ses propres initiatives entrepreneuriales et d’innovation, ainsi que ses 
généreux donateurs, pour le reste de son financement. Consultez le site canadorecollege.ca 
(en anglais seulement) pour plus de renseignements. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Liz Kulyk   
Directrice générale, Relations avec les médias et Affaires publiques  
Canada Vie  
204 926-5012  
Media.Relations@canadalife.com 

Brad Gavan 
Directeur, Foundation and Office of Corporate, Community & Alumni Partnership 
Canadore College 
705 474-7600, poste 5124 
Bradley.gavan@canadorecollege.ca   
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