COMMUNIQUÉ
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie annoncent un don de 150 000 $ à la
Fondation Tremplin Santé
Grâce à ce don, la Fondation pourra continuer d’enrichir ses programmes qui visent à améliorer le mieuxêtre physique des jeunes au Canada.

Montréal, Québec, le 12 octobre 2018. . . La Great-West, la London Life et la Canada-Vie ont annoncé le
renouvellement de leur promesse de verser 150 000 $ sur trois ans à la Fondation Tremplin Santé, un organisme basé
au Québec qui fait la promotion de l’activité physique et de la saine alimentation auprès des jeunes Canadiens.
Le don a été annoncé le jeudi 11 octobre à l’occasion d’un événement qui réunissait 100 enfants âgés de 9 à 12 ans et
leur famille. Étaient aussi de la partie l’athlète olympique Damian Warner et l’athlète paralympique Aurélie Rivard, tous
deux commandités par la Financière Liberté 55, qui ont animé une activité physique pour les enfants après leur avoir
parlé de l’importance d’être actif et de bien manger.
Damian Warner a remporté la médaille de bronze en décathlon aux Jeux olympiques d’été de Rio en 2016. Quant à
Aurélie Rivard, elle a participé à deux reprises aux Jeux paralympiques d’été où elle a remporté un total de cinq
médailles en natation, dont trois d’or aux Jeux paralympiques d’été de Rio en 2016.
« Nous savons que la santé et le mieux-être sont des priorités pour beaucoup de Canadiens et que d’encourager les
enfants à rester actifs est un nouveau sujet important », fait valoir Monique Maynard, présidente, Affaires du Québec,
vice-présidente exécutive et actuaire en chef, Canada pour la Great-West, la London Life et la Canada-Vie. « Nous
sommes heureux d’offrir du soutien pour aider la Fondation Tremplin Santé à développer ses programmes pour
rejoindre un plus grand nombre d’enfants dans les collectivités, partout au pays. »
« Je tiens à remercier Damian Warner et Aurélie Rivard d’avoir été des nôtres aujourd’hui. Ils sont des modèles dans
leur communauté, et c’était génial de voir les enfants participer avec eux. Damian et Aurélie ont parlé de l’importance
de rester actif et en santé et souligné que les efforts et la détermination mènent à de belles occasions. »
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-2Grâce au nouveau don, la Fondation Tremplin Santé pourra développer ses camps au Québec et en Ontario et
proposer son programme au Nouveau-Brunswick, en Alberta et en Saskatchewan, en plus d’enrichir et d’améliorer les
ressources qu’elle offre déjà.
Au sujet de la Fondation Tremplin Santé
La Fondation Tremplin Santé veut encourager les jeunes Canadiens à adopter un mode de vie actif et une saine alimentation
pour grandir en santé. La Fondation offre ses programmes, qui sont destinés aux jeunes de 5 à 16 ans, aux camps d’été et de
jour en mettant ses ressources éducatives à la disposition des organisateurs des camps, des enfants et des parents.
Au sujet 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 s’investissent dans
l’amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nos clients à l’échelle du Canada nous accordent leur
confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et respecter nos
engagements. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de 13 millions de personnes d’un bout à l’autre
du pays.
À titre d’entreprises généreuses Imagine Canada qui appliquent les principes de présence sociale et les normes
d’investissement communautaire établies par Imagine Canada, nous donnons un minimum de un pour cent de nos bénéfices
avant impôts en soutien aux collectivités où vivent et travaillent nos employés et nos clients. En 2017, nous avons versé
13,5 millions de dollars à des organismes communautaires.
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