
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Un tir au but pour sauver des vies : la Canada Vie fera un don à la Société canadienne du 

sang pendant un match de l’équipe Winnipeg Ice 
 

Un don au nom de Ryder Robinson 
 

Winnipeg, MB, le 11 mars 2020. – Le vendredi 13 mars, une personne ayant reçu un don de sang 
effectuera un tir au but pour sauver des vies lors du match de l’équipe Winnipeg Ice.  
 
En tant que commanditaire principal du match, la Canada Vie invitera Ryder Robinson, âgé de 7 ans, à 
tirer au but afin qu’un don de 1 000 $ soit fait en son nom. 
 

• Ryder a reçu un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique lorsqu’il était âgé de huit mois 
seulement. Il a reçu des soins intensifs pendant dix mois, y compris des transfusions sanguines 
et plaquettaires. À l’âge de deux ans, Ryder a rechuté et a dû recevoir une autre série de 
traitements, des transfusions sanguines et plaquettaires ainsi qu’une greffe de moelle osseuse, 
laquelle lui a sauvé la vie. Il est maintenant un garçon heureux et en santé qui aime jouer au 
hockey. Ce mois-ci, cela fera cinq ans qu’il vit sans cancer. 
 

« À chaque instant, une personne a besoin d’une transfusion de sang au Canada », a déclaré 
Jeff Macoun, président et chef de l’exploitation, Canada, Canada Vie. « Nous sommes fiers de notre 
association de longue date avec la Société canadienne du sang. De plus, nous sommes heureux de 
permettre aux gens de contribuer concrètement à une cause qui leur tient à cœur. » 
 
La Canada Vie soutient la Société canadienne du sang depuis plus de 50 ans. En 2015, la Canada Vie 
s’est engagée à l’échelle nationale à appuyer la Société canadienne du sang et Héma-Québec en 
prenant part au programme Partenaires pour la vie. La compagnie est aussi un commanditaire fondateur 
national du programme NextGen Lifeline. En 2019, la Canada Vie a réaffirmé son soutien à la Société 
canadienne du sang en faisant équipe avec cette dernière à l’occasion de matchs de la Ligue canadienne 
de hockey tenus un peu partout au pays. 
 
À propos de la Société canadienne du sang 
La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Sa dimension 
nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu 
canadien de la santé. Réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques et 
financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires, elle offre des 
services dans les domaines du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. Elle gère également le registre canadien 
de transplantation, qui facilite l’échange d’organes et la coordination des programmes connexes à la 
grandeur du pays. La Société canadienne du sang établit les connexions qui maintiennent la chaîne de 
vie du Canada. Pour en savoir plus, consultez blood.ca. 
 
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. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Alicia Skrinjar 
Canada Vie 
416 552-5044 
Media.Relations@canadalife.com 
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