COMMUNIQUÉ
La Canada Vie, la Société financière IGM et Power Corporation du Canada font
un don d’un million de dollars pour aider les collectivités à affronter les défis
soulevés par la COVID-19
Winnipeg, Manitoba, le 23 mars 2020 – La Canada Vie, la Société financière IGM et Power Corporation
du Canada annoncent un don conjoint d’un million de dollars en soutien aux opérations de secours dans
nos collectivités. Ce financement aidera à répondre aux besoins immédiats des banques alimentaires
locales et nationales, qui peinent à répondre à la demande croissante. Il permettra aussi d’offrir des
ressources afin de répondre à d’autres besoins pressants éprouvés par les personnes vulnérables, en
mettant à profit l’expertise unique des organismes United Way et Centraide du Grand Montréal. Les
petites entreprises à l’échelle du Canada, qui doivent composer avec une pression accrue, en profiteront
également.
« Nous saluons tous les organismes et les travailleurs de première ligne qui œuvrent sans relâche pour
veiller à notre santé et à notre sécurité et leur exprimons notre profonde reconnaissance », affirme
Jeffrey Orr, président et chef de la direction de Power Corporation. « Notre groupe de sociétés a toujours
positionné le bien-être de nos collectivités, de nos clients et de nos employés au cœur de
nos préoccupations. Réitérer cet engagement par l’entremise de mesures concrètes prend toute
son importance dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement. »
Les banques alimentaires s’attendent à une pénurie chronique de denrées tant que la pandémie de
COVID-19 sévira. Par conséquent, une portion du don sera versée à Banques alimentaires Canada, qui
répondra à des besoins à l’échelle nationale. Différents organismes régionaux recevront également de
l’aide, notamment les banques alimentaires Winnipeg Harvest, Regina Food Bank, Moisson Montréal et
London Food Bank.
Nos sociétés reconnaissent aussi que des groupes de personnes vulnérables, comme les aînés,
les jeunes et les peuples autochtones éprouveront des besoins particuliers dans les semaines et les mois
à venir.
« Le coronavirus a des répercussions sur chacun d’entre nous et nous devons veiller à ce que les plus
vulnérables ne soient pas laissés pour compte », ajoute Jeff Carney, président et chef de la direction,
Société financière IGM. « IG Gestion de patrimoine renforcera le soutien qu’elle offre à ses partenaires
comme Centraide pour venir en aide aux aînés isolés, tandis que la Fondation de bienfaisance
Placements Mackenzie bonifiera le soutien destiné aux refuges communautaires pour les femmes et
les enfants. »
Nous savons que les petites entreprises font face à des défis à plus long terme en raison
du ralentissement des ventes au détail et de la production. Bien que les gouvernements se soient
engagés à leur venir en aide, elles insistent sur le fait qu’à elle seule, une aide fiscale ne suffira pas.
« Nous comprenons que les petites entreprises jouent un rôle vital dans l’économie canadienne.
Nous nous engageons ainsi à collaborer avec d’autres organisations établies dans des collectivités
aux quatre coins du pays pour aider les propriétaires et les employés à se repositionner pour faire face
aux défis commerciaux à venir », affirme Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie.
« Nous sommes tous unis dans cette épreuve et nous sommes fiers de pouvoir servir les Canadiens
au moment où ils ont grandement besoin de nous. »
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-2Au-delà de la mobilisation des collectivités et du rôle actif que nous jouons pour aider les conseillers et
les clients à traverser cette période difficile, nos équipes mettent des ressources additionnelles à
la disposition de l’ensemble des Canadiens :
- L’initiative de la Canada Vie en matière de gestion des problèmes de santé mentale, tant au
travail qu’à la maison strategiesdesantementale.com
- Le programme Les jeunes et l’argent d’IG Gestion de patrimoine, à l’intention des étudiants et
des parents à la maison https://moneyandyouth.com/?lang=fr

À propos de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie
La Canada Vie est un chef de file du secteur de l’assurance, de la gestion de patrimoine et des
avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis
plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise de partout au pays savent
qu’ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.
Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie,
la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d’un océan à l’autre.
À propos de la Société financière IGM
La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et
d’actifs au Canada, et gère un actif total d’approximativement 162 milliards de dollars. La Société fournit
une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d’aider plus de deux
millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses
activités par l’entremise d’IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d’Investment Planning
Counsel.
À propos de Power Corporation
Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services
financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des
sociétés de premier plan dans les secteurs de l’assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et
de l’investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.PowerCorporation.com.
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