COMMUNIQUÉ
La Canada Vie plante un arbre à valeur patrimoniale avec ReForest London
Des employés bénévoles ont pour objectif de planter 445 arbres pour rendre hommage aux
années d’existence des compagnies formant la Canada Vie.
LONDON, le 19 septembre 2019. – Aujourd’hui, un érable rouge, représentant la première
année d’exploitation de la Great-West, la London Life et la Canada Vie sous la nouvelle marque
Canada Vie, a été planté sur le terrain du bureau de London, au centre-ville, du côté de
l’avenue Queens.
« Depuis plus d’un siècle, les Canadiens font confiance à nos trois compagnies – la
London Life, la Great-West et la Canada Vie – parce qu’elles tiennent leurs promesses et les
aident à prendre des décisions éclairées afin d’améliorer leur bien-être », affirme Jeff Macoun,
président et chef de l’exploitation, Canada, Canada Vie. « À la nouvelle Canada Vie, nous
sommes fiers de célébrer les racines de notre compagnie en plantant un arbre à valeur
patrimoniale qui représente notre croissance passée et future. Nous sommes heureux de
soutenir l’organisme ReForest London et nous lui sommes reconnaissants de partager avec
nous son expertise de plantation pour nous aider à verdir notre communauté. »
« Cet arbre à valeur patrimoniale représente non seulement l’avenir de la Canada Vie, mais
aussi les générations d’habitants de la ville de London qui ont contribué à la fondation de cette
grande organisation, et je suis fier de participer à cette célébration », a déclaré Ed Holder, le
maire de London.
De plus, le 21 septembre, environ 100 employés de la Canada Vie, avec des membres de leur
famille et des amis, enfileront des gants de jardinage pour aider à planter 445 arbres à
l’Entrepôt, en reconnaissance des années d’exploitation combinées des compagnies formant la
Canada Vie. Tous les arbres plantés sont originaires de London et seront fournis avec l’aide de
ReForest London.
La Canada Vie est le principal commanditaire de l’organisme ReForest London depuis 2009, et
ses employés ont planté jusqu’à présent 4 230 arbres et arbustes indigènes à divers endroits
dans la ville.
« C’est toute la communauté qui sort gagnante lorsqu’on prend soin de l’environnement. Depuis
des années, la Canada Vie s’active et s’investit en plantant des arbres chez nous », déclare
Dean Sheppard, directeur général, ReForest London. « Le soutien continu de la Canada Vie
nous offre stabilité, souplesse et faculté d’adaptation; elle nous aide chaque année à planter
des arbres là où c’est vraiment nécessaire. Nous sommes reconnaissants pour son soutien et
heureux d’aider ses employés à faire une différence en plantant dans la communauté. »
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-2En sa qualité de commanditaire principal de ReForest London, la Canada Vie contribue :
• à la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes, ainsi qu’à la distribution de semis dans
des centaines de parcs, de quartiers et de zones industrielles dans London;
• à la formation de milliers de bénévoles, dont des traducteurs qui aident à fournir des
feuilles d’information dans une variété de langues;
• au verdissement des cours d’école et à des projets d’action communautaire;
• au projet Million Tree Challenge de London, qui vise à planter un million de nouveaux
arbres avec les résidents et les partenaires communautaires à Forest City.
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. Depuis
longtemps, nos clients à l’échelle du Canada savent qu’ils peuvent compter sur nous pour 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
d’un pour cent de nos bénéfices avant impôts en soutien aux collectivités où vivent et travaillent
nos clients et nos employés. En 2018, nous avons notamment versé 13,3 millions de dollars en
dons à des organismes à but non lucratif, de bienfaisance et communautaires.
À propos de ReForest London
ReForest London est un organisme de bienfaisance local inscrit qui est déterminé à agir avec
les collectivités pour améliorer la santé humaine et environnementale de Forest City grâce aux
bienfaits que les arbres procurent. Depuis 2005, ReForest London a planté plus
de 70 000 arbres et arbustes dans le cadre de 400 projets partout à London. Il compte sur de
solides partenariats avec les collectivités et le gouvernement ainsi que sur l’aide de milliers de
bénévoles chaque année pour soutenir la préservation de la forêt dans Forest City.
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