COMMUNIQUÉ
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie font un don de 100 000 $
pour soutenir le fonds « Feux de forêt en Alberta » de la Croix-Rouge canadienne
Winnipeg, le 5 mai 2016 – La Great-West, la London Life et la Canada-Vie ont versé 100 000 $ au
fonds « Feux de forêt en Alberta » de la Croix-Rouge canadienne pour contribuer aux efforts de
secours et de soutien destinés aux personnes touchées par les feux incontrôlés qui embrasent le nord
de l’Alberta. Grâce à ce don qui fournira une assistance vitale, les sinistrés auront notamment accès à
de la nourriture, des vêtements, de l’hébergement et des services personnels d’urgence ainsi qu’à
d’autres produits de première nécessité afin de favoriser la guérison et la résilience.
« Nos pensées accompagnent tous ceux et celles touchés par ce feu dévastateur de même que les
premiers répondants qui travaillent sans relâche pour les protéger. En ces temps difficiles, notre don
vise à fournir des secours immédiats aux gens qui en ont le plus besoin, a affirmé Dave Johnston,
président et chef de l’exploitation au nom de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie. Le
personnel de notre secteur d’exploitation des demandes de règlement travaille activement à
harmoniser ses pratiques pour soutenir les clients. Nous continuerons d’évaluer les besoins de la
collectivité au fur et à mesure que nous comprendrons l’ampleur de la dévastation. »
À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie
Une gestion responsable et conforme à l’éthique fait partie intégrante des valeurs de nos compagnies
et est essentielle pour assurer la rentabilité à long terme et la création de valeur. Chaque année, à titre
d’entreprises généreuses Imagine appuyant les principes de présence sociale et les normes
d’investissement communautaires établis par Imagine Canada, les compagnies donnent un minimum
d’un pour cent de leurs bénéfices moyens avant impôts à des organismes à but non lucratif, à des
organismes de bienfaisance et à des organismes communautaires.
Renseignez-vous davantage sur notre responsabilité sociale d’entreprise.
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