COMMUNIQUÉ
La certification Fitwel pour les immeubles de
bureaux de la Canada Vie à Winnipeg et à Toronto
Winnipeg, le 28 octobre 2019. – La Canada Vie est fière d’annoncer que le Center for Active
Design a attribué la cote FitwelMC d’une étoile à ses immeubles de bureaux à Winnipeg et à
Toronto.
Voici les immeubles qui ont reçu cette cote distinctive :
• 60, 80 et 100 rue Osborne, à Winnipeg, au Manitoba
• 190 rue Simcoe, à Toronto, en Ontario
Le complexe d’immeubles à Winnipeg a reçu des notes élevées pour sa cafétéria et la qualité
des menus qui y sont offerts, mais aussi pour son stationnement à vélos couvert et sécurisé.
L’immeuble de Toronto s’est quant à lui démarqué pour son jardin communautaire et son
populaire marché fermier hebdomadaire.
Ils font maintenant partie des immeubles qui sont reconnus partout dans le monde par Fitwel,
leader international dans la certification des bâtiments favorisant la santé et le bien-être de leurs
occupants. La certification Fitwel démontre que la Canada Vie est bien déterminée à offrir à
tous ses employés canadiens un environnement de travail qui favorise leur santé et leur bienêtre.
« La certification Fitwel témoigne de l’importance que nous accordons sans cesse à la santé et
au mieux-être. Elle démontre à quel point le bien-être physique et mental des employés nous
tient à cœur », indique Don Lecuyer, vice-président, Immeubles de la compagnie, Canada Vie.
« Merci aux équipes Gestion des immeubles et Durabilité de Conseillers immobiliers GWL de
suivre ce programme. »
Les critères utilisés par Fitwel pour déterminer quels immeubles favorisent la santé et le bienêtre des occupants se fondent notamment sur 55 stratégies conceptuelles et opérationnelles
éprouvées. Les immeubles sont évalués dans 12 catégories, dont l’emplacement, l’accès, les
aires extérieures, les entrées et les rez-de-chaussée, les escaliers, l’environnement intérieur,
les espaces de travail, les espaces partagés, l’approvisionnement en eau, les cafétérias et leurs
menus, le contenu des machines distributrices et des bars à collation, et les procédures
d’urgence.
Pour en savoir plus, visitez le site fitwel.org.
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-2À propos de Conseillers immobiliers GWL
Les immeubles de bureaux de la Canada Vie sont gérés par Conseillers immobiliers GWL
(CIGWL), une filiale en propriété exclusive de Great-West Lifeco. CIGWL est une société
immobilière qui est axée sur la croissance, qui respecte des principes de durabilité et qui est
déterminée à offrir des rendements solides à long terme à ses clients. En 2019, CIGWL a été
reconnue comme chef de file en matière de durabilité par le Global Real Estate Sustainability
Benchmark (GRESB), obtenant la désignation Green Star pour une cinquième année
consécutive.
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 canadiens de premier plan
qui concentrent leurs efforts sur l’amélioration du bien-être financier, physique et mental des
Canadiens. Unies sous la marque 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 fournisseurs 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.
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