
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

Un tir au but pour célébrer la vie : la Canada Vie fera un don à la Fondation Albatros 
pendant un match des Cataractes de Shawinigan 

 
Le don sera fait au nom de Steven Gagnon 

 
Montréal, Québec, le 7 février 2020. – Le vendredi 7 février, un jeune bénévole à la Fondation Albatros 
effectuera un tir au but pour célébrer la vie lors du match des Cataractes de Shawinigan. 
 
En tant que commanditaire principal du match, la Canada Vie invitera Steven Gagnon, âgé de 13 ans, à 
tirer au but afin qu’un don de 1 000 $ soit fait en son nom à la Fondation Albatros. 
 
Steven Gagnon a suivi l’exemple de sa mère et il a commencé à faire du bénévolat à la Fondation 
Albatros. Il participe activement aux activités de collecte de fonds. Ce qui l’anime, c’est de voir à quel 
point les gens aiment la Fondation et l’importance de la maison de soins palliatifs dans sa collectivité.  
 
« La Canada Vie est fière d’appuyer la mission de la Fondation Albatros », a déclaré Jean-Philippe 
Boulay, directeur général, Développement des affaires, Financière Liberté 55, une division de la 
Canada Vie. « Ensemble, nous pouvons en faire davantage pour les Québécois, pour les gens qui nous 
entourent et pour les collectivités que nous chérissons. » 
 
« Les notions de respect et de compassion sont primordiales pour les personnes en fin de vie », souligne 
Monsieur Yves Gabias, président du Conseil de la Fondation Albatros. « Elles le sont d’autant plus pour 
leurs proches qui sont soulagés de voir la personne qu’ils aiment accompagnée par des professionnels 
compétents et des bénévoles attentifs. C’est ce que procure la Maison Albatros avec le soutien de la 
Fondation. »  
 
À propos de la Fondation Albatros 
La Fondation Albatros, un organisme créé en 1987, recueille des dons afin de contribuer à assurer la 
pérennité de l’œuvre Albatros. Grâce à une gestion responsable et au travail de ses membres de 
direction, la Fondation s’assure du maintien et du développement des soins palliatifs offerts à la Maison 
Albatros. La Maison offre à la personne en fin de vie et à ses proches, des soins de qualité, empreints de 
respect, de compassion et de professionnalisme. Pour en savoir plus, consultez fondationalbatros.com.  

 
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. 
 

- fin - 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Élise Bilodeau 
Canada Vie 
514 350-4640 
Elise.Bilodeau@canadavie.com 
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