COMMUNIQUÉ
La Canada Vie organise une collecte d’aliments à l’auto en appui à Harvest
Manitoba
Le 6 juillet, entre 8 h et 16 h, la compagnie d’assurance égalera chaque livre de dons de denrées
non périssables
Winnipeg (Manitoba), le 5 juillet 2021. – Dans le cadre de l’édition annuelle de sa Collecte de
denrées alimentaires, la Canada Vie organise une collecte d’aliments à l’auto sans contact qui aura
lieu le 6 juillet, en appui à Harvest Manitoba. Tous les Manitobains sont invités à s’y présenter pour
faire un don de denrées non périssables afin d’apporter une contribution positive à la collectivité.
« Pendant que s’étire la pandémie de COVID-19, un nombre croissant de Canadiens ont besoin de
nourriture », a souligné Jeff Macoun, président et chef de l’exploitation, Canada, à la Canada Vie.
« Les dons remis aux banques alimentaires atteignent de faibles niveaux critiques, et nous voulons
contribuer à nourrir le plus grand nombre de personnes possible. Pour ces raisons, nous adaptons
la collecte de denrées alimentaires que nous tenons chaque année auprès de nos employés pour
permettre au public aussi de nous aider à nourrir la collectivité. »
En plus d’accueillir l’apport du public à cette cause, la compagnie s’est engagée à égaler chaque
don de denrées non périssables fait à la collecte à l’auto, jusqu’à concurrence de 5 000 livres.
« Que nous le sachions ou non, de nombreux Manitobains commencent la journée sans pouvoir
prendre un déjeuner sain. Un nombre encore plus grand d’entre eux se couche le ventre vide »,
a expliqué M. Macoun. « En élargissant la portée de notre campagne pour inclure le public et en
égalant chaque livre de don, je sais que nous pouvons, ensemble, apporter une contribution positive
à tant de vies. »
Précisions
Appel à l’action : Nous demandons aux Manitobains de faire un don de denrées alimentaires non
périssables lors de la collecte d’aliments à l’auto de la Canada Vie en appui à Harvest Manitoba.
Date : Le mardi 6 juillet, entre 8 h et 16 h
Lieu : Dans le stationnement des bureaux principaux de la Canada Vie, au 100 rue Osborne Nord
Articles recherchés : Des denrées alimentaires non périssables, en particulier celles dont la
demande est la plus grande comme des légumes en conserve, des fruits, des aliments protéinés, de
la soupe, des produits de grains entiers et des céréales, ainsi que des aliments pour bébé.
Marche à suivre : Rendez-vous en voiture au lieu de collecte sans contact, ouvrez le coffre arrière
ou abaissez la vitre, puis un représentant prendra le don de denrées alimentaires en toute sécurité.
Les participants peuvent aussi se rendre au lieu de collecte à bicyclette ou à pied, mais ils doivent
alors porter un masque et respecter les consignes de distanciation sociale. Les dons en argent
seront également acceptés au lieu de collecte.
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-2« Après chaque vague de la pandémie, le nombre de Manitobains faisant appel à Harvest Manitoba
n’a cessé de grandir », a précisé Keren Taylor-Hughes, chef de l’exploitation de Harvest Manitoba.
« Notre réseau alimentaire communautaire nourrit 80 000 Manitobains à l’échelle de la province, et
46 % d’entre eux sont des enfants. Nous croyons que l’apport de toute la province est essentiel pour
nourrir ses habitants, et nous sommes reconnaissants envers la Canada Vie pour l’aide qu’elle nous
apporte afin de garantir qu’aucun Manitobain ne souffre de la faim. »
Depuis plus de 30 ans, la Canada Vie soutient les banques alimentaires au Canada en faisant des
dons d’entreprise, en organisant des collectes, en égalisant les dons faits par ses équipes et en
appuyant des initiatives de bénévolat. Des collectes à l’auto auront également lieu à Regina
(le 7 juillet) et à London (le 8 juillet) en appui à des banques alimentaires locales.
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. Aujourd’hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de
clients d’un océan à l’autre.
Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.
À propos de Harvest Manitoba
Harvest Manitoba a pour but de nourrir nos collectivités et notre sentiment d’appartenance à la
collectivité pour veiller à ce qu’aucun Manitobain ne souffre de la faim. Nous dirigeons le plus vaste
réseau alimentaire communautaire de la province dans le but de réduire la faim, de favoriser l’accès
à des aliments nutritifs et de contribuer à encourager des habitudes de vie plus saines pour les
Manitobains dans le besoin. Pour en savoir plus ou faire un don, veuillez consulter le
HarvestManitoba.ca. Suivez-nous @HarvestManitoba.
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