
COMMUNIQUÉ
La Canada Vie rend hommage aux lauréats du programme Honorons 150

de Manitoba 150 avec un don de 150 000 $

La compagnie d’assurance réaffecte des fonds pour soutenir les travailleurs de la santé de
première ligne du HSC Winnipeg.

Winnipeg (Manitoba), le 26 mai 2021. – La Canada Vie et Manitoba 150 ont réaffecté des
fonds prévus pour une activité de reconnaissance des lauréats du programme
Honorons 150, qui devait initialement avoir lieu en personne. Le don de 150 000 $ a ainsi été
réaffecté au COVID-19 Crisis Response Fund (fonds d’intervention d’urgence face à la
COVID-19) de la fondation du Health Sciences Centre (la HSC Foundation). Le tout
contribuera à soutenir les travailleurs de la santé de première ligne de Winnipeg, qui doivent
composer avec les besoins accrus découlant de la COVID-19.

« Dès le premier jour de la pandémie, nous nous sommes engagés à faire en sorte que les
travailleurs de première ligne aient tout ce qu’il faut pour fournir des services essentiels dans
nos collectivités », déclare Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et
Affaires de l’industrie, Canada Vie. « Comme il ne nous est pas possible d’organiser un
événement en personne de façon sécuritaire et que les besoins de l’hôpital continuent
d’augmenter, nous réorientons notre soutien financier vers les soins de santé de première
ligne. Nous avons pris cette décision conjointement avec Manitoba 150 en pensant aux
bénéficiaires et à leurs collectivités. »

Le COVID-19 Crisis Response Fund fournit de l’équipement et des outils essentiels en
matière de soins de santé pour les patients du Manitoba. Il finance notamment l’achat de
chariots de chevet, d’appareils à ultrasons, de lève-personnes portatifs, de postes de travail
sur roues et d’unités de désinfection par UV. Il finance également la recherche et le
développement, ainsi que les repas des travailleurs de la santé de première ligne.

« Le programme Honorons 150 est l’occasion idéale de rendre hommage aux personnes
exceptionnelles de notre province et d’inspirer l’engagement communautaire en soulignant
leurs contributions. La transformation d’un événement hommage en don pour la santé des
Manitobains représente parfaitement l’esprit du programme », expliquent Monique LaCoste
et Stuart Murray, coprésidents du comité hôte Manitoba 150. « Le don reflète la générosité
de nos lauréats Honorons 150, des gens qui font du Manitoba un endroit où il fait bon
vivre! »

Le programme Honorons 150, présenté par la Canada Vie, rend hommage à
150 Manitobains qui, par leur altruisme, ont une incidence positive sur la province. Comme il
n’y aura aucun événement en personne, chaque lauréat du programme Honorons 150
recevra sa médaille commémorative conçue par l’artiste manitobain Takashi Iwasaki, ainsi
qu’un certificat personnalisé. La médaille est une œuvre d’art unique qui célèbre la terre et la
beauté du Manitoba.

« En tant que responsables des collectes de fonds du Health Sciences Centre (l’hôpital du
Manitoba), nous sommes ravis et honorés de recevoir ce don monumental de la part de la
Canada Vie et des lauréats du programme Honorons 150 pour le COVID-19 Crisis
Response Fund », confie Jonathon Lyon, président et chef de la direction de la
HSC Foundation. « Cet acte de générosité permettra au HSC d’acquérir plus facilement et
en temps opportun l’équipement essentiel dont il a besoin pour venir en aide aux patients
gravement malades et aux professionnels qui s’occupent d’eux, dans le contexte de la
COVID-19 et au-delà. »
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Mis en nomination par des membres de leur propre collectivité, les lauréats du programme
Honorons 150 sont issus de différents groupes d’âge et représentent une panoplie
d’expériences et de réalisations communautaires. La Canada Vie a remis un don de 500 $ à
l’organisme de bienfaisance favori de chacun des lauréats.

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.

Comité hôte Manitoba 150
En 1870, le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada – la seule à entrer dans
la Confédération sous direction autochtone. Le comité hôte Manitoba 150 (Manitoba 150) est
un organisme indépendant sans but lucratif qui facilite et qui soutient des activités
commémoratives pour souligner le 150e anniversaire de notre province.

C’est une période où nous nous réjouissons de notre identité de Manitobains, où nous nous
émerveillons de la beauté de notre province, où nous apprécions les cultures qui nous
entourent et où nous respectons notre passé et la façon dont il a façonné notre expérience
unique en tant que Manitobains.

Nous espérons que tous les Manitobains continueront de découvrir notre beauté, de
rencontrer notre population, de découvrir nos cultures et d’explorer notre histoire bien
au-delà de Manitoba 150.

Pour en savoir plus sur Manitoba 150, rendez-vous sur le site www.Manitoba150.com.
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