
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

La Canada Vie fait un don du temps des Fêtes de 50 000 $ à l’organisme 
National Service Dogs 

 
Les employés de la compagnie d’assurance ont choisi cet organisme de bienfaisance et trouvé 

un nom à deux chiots en formation 
 

London, Ontario, le 11 décembre 2019. – Aujourd’hui, des employés et des clients de l’organisme 
National Service Dogs (NSD), accompagnés de chiens d’assistance certifiés et de chiots en formation, 
ont reçu un don de 50 000 $ de la Canada Vie. Les employés de la compagnie d’assurance ont choisi de 
soutenir le programme d’élevage, de formation et de placement de chiens d’assistance, de compagnie et 
de thérapie certifiés. 
 
« Le temps des Fêtes est une période spéciale de l’année. À la Canada Vie, nous croyons que c’est un 
bon moment pour poser un geste significatif dans notre collectivité en faisant un don à une œuvre de 
bienfaisance. Tous les ans, nos employés à l’échelle du Canada choisissent le récipiendaire de notre don 
du temps des Fêtes parmi trois organismes de bienfaisance nationaux », indique Jeff Macoun, président 
et chef de l’exploitation de la Canada Vie. « Nous choisissons un seul organisme, car nous croyons qu’en 
faisant un don unique important plutôt que plusieurs petits dons, nous entraînons une vague de 
changements positifs dans notre collectivité qui se prolonge toute l’année. Nous sommes très fiers de 
soutenir le travail remarquable de NSD, un organisme qui entraîne des chiens d’assistance certifiés pour 
améliorer la qualité de vie et l’autonomie des Canadiens. » 
 
Danielle Forbes, directrice générale de NSD, et la famille Tucker, qui a la chance de vivre avec Birdie, un 
chien d’assistance certifié de NSD, se sont rendus aux bureaux de la Canada Vie sur l’avenue Dufferin 
pour accepter un énorme chèque. 
 
« Quelle fantastique surprise d’apprendre que les employés de la Canada Vie nous avaient choisi comme 
récipiendaire de ce don du temps des Fêtes! Nous sommes très reconnaissants de leur générosité », 
déclare Danielle Forbes. « L’élevage, la formation, la certification et le placement de chiens d’assistance 
pour les familles font partie d’un programme intensif. Les chiens doivent suivre des cours d’obéissance 
complets et une formation spécialisée pour pouvoir aider des personnes autistes ou atteintes d’un trouble 
de stress post-traumatique. Ce don considérable nous aidera à former plus de chiens pour aider 
davantage de Canadiens. » 

 
Pour remercier les employés de la Canada Vie, NSD leur a donné la chance de trouver le nom de 
deux chiots : Opal et Oakley. Les chiots ont déjà entamé leur formation afin d’aider de futurs clients de 
NSD.  
 
« Avoir un chien d’assistance certifié a changé positivement la vie de mon fils Graham et notre 
dynamique familiale », dit Susan Tucker, mère de Graham, à propos de leur chien d’assistance pour les 
personnes autistes. « Birdie nous facilite la vie, tant à la maison qu’en public. Elle a toujours un effet 
apaisant sur Graham; elle lui donne confiance en lui. Birdie est une compagne loyale, qui est aimée de 
tous les membres de la famille. » 
 
NSD forme des chiens qui procurent calme et sécurité aux enfants autistes. Des chiens sont aussi offerts 
à des vétérans atteints d’un trouble de stress post-traumatique pour les aider à réintégrer la société après 
leur service. D’autres chiens sont envoyés à des équipes qui travaillent dans le milieu de la santé ou 
dans la collectivité ou deviennent un compagnon spécial pour des personnes handicapées. 
 
C’est le tout premier don du temps des Fêtes offert par la compagnie d’assurance sous la marque de la 
nouvelle Canada Vie. 
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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 assureurs de premier plan qui concentrent leurs 
efforts sur 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 promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 
13 millions de Canadiens et sommes les principaux prestataires d’une vaste gamme de produits et de 
services d’assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires 
d’entreprise d’un bout à l’autre du pays.  
 
À propos de National Service Dogs 
En 1996, l’organisme National Service Dogs (NSD) a créé un programme d’élevage, de formation et de 
placement de chiens d’assistance certifiés pour les enfants autistes. Au cours des 23 dernières années, 
NSD a formé plus de 400 chiens d’assistance certifiés et aidé plusieurs organismes de chiens 
d’assistance dans le monde à établir leurs propres programmes pour les personnes autistes. NSD a 
également créé trois nouveaux programmes : chiens d’assistance pour les personnes atteintes d’un 
trouble de stress post-traumatique, chiens de compagnie et chiens de thérapie. NSD vise à devenir le 
principal fournisseur de chiens d’assistance au Canada pour aider les gens à exploiter leur plein 
potentiel. 
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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 
 
Danielle Forbes 
Directrice générale de National Service Dogs 
519 239-9808 
dani@nsd.on.ca  
www.nsd.on.ca  
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