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iA GROUPE FINANCIER DÉVOILE LES DIX ORGANISMES CANADIENS FINALISTES 
POUR L’OBTENTION DU GRAND DON DE 125 000 $ 

 
Québec, le 6 novembre 2017 – Dix organismes de charité des quatre coins du Canada courent la chance de 
remporter un grand don de 125 000 $ offert par iA Groupe financier au terme d’un concours philanthropique 
pancanadien lancé en juin pour célébrer le 125e anniversaire de l’entreprise. 
 
Au terme de l’appel de candidatures, pas moins de 125 organismes canadiens ont soumis un projet qui leur 
tient à cœur. Après l’analyse de tous les projets par le jury, les dix organismes retenus sont maintenant 
dévoilés au grand public. Soulignons que le concours a pour objectif de donner un coup de pouce financier à 
un organisme de charité qui souhaite réaliser un projet qui le fera rayonner et grandir. 
 
« Je veux remercier personnellement tous les organismes qui ont pris le temps de nous soumettre leur projet. 
C’est touchant de voir autant de gens s’investir pour le bien de leur communauté. Nous souhaitons une bonne 
continuité aux organismes qui n’ont pas été retenus et la meilleure des chances aux dix finalistes », commente 
M. Yvon Charest, président et chef de la direction de iA Groupe financier. 
 
Jusqu’au 30 novembre prochain, le public est invité à se rendre au ia.ca/125 afin de voter pour l’organisme 
qui aura proposé le projet le plus inspirant. Les gagnants seront connus le 11 décembre prochain. Un don de 
125 000 $ sera alors remis à l’organisme gagnant et les neuf autres finalistes recevront un don de 12 500 $ 
chacun. 
 
Les 10 organismes finalistes et leurs projets  

 
1. YWCA Metro Vancouver 
Le programme jeunesse Bienvenue dans ma vie, proposé par la YWCA Metro Vancouver, va permettre 
aux jeunes filles de rencontrer des mentors afin qu’elles renforcent leur confiance en elles à l’école et 
dans le quotidien. L’appui financier va également servir à financer plusieurs activités, discussions et 
ateliers qui seront mis en place et animés par les mentors.  www.ymcavan.org  
 
2. Distress Centre Calgary 
L’organisme Distress Centre Calgary donne une aide gratuite, 24 h/jour, à quiconque se trouvant en 
situation de crise. L’organisme mettra sur pied le projet De l’espace en cas de crise qui permettra de 
répondre aux besoins nouveaux et grandissants de son milieu. www.distresscentre.com 
 
3. Bullying Ends Here 
Le projet Création de documentation, mis de l’avant par l’organisme Bullying Ends Here, créera des 
trousses d’informations supplémentaires à l’intention des parents et des professeurs afin de les 
sensibiliser à l’intimidation et à la cruauté envers les jeunes. www.bullyingendshere.ca/ 

 
4. Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) 
La fondation FRDJ améliore la vie des personnes atteintes de diabète de type 1 (DT1). Avec le coup de 
pouce de iA Groupe financier, le Programme d’engagement communautaire de la FRDJ fournira encore 
plus d’outils aux personnes atteintes de DT1 et davantage de soutien à leur famille. www.frdj.ca  
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5. Fondation de l’Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums 
Par l’entremise du programme existant Belle et bien dans sa peau (BBDSP), la Fondation développera 
un nouveau programme de soutien qui fournira aux femmes atteintes d’un cancer des outils essentiels 
pour composer avec la perte des cheveux. www.lgfb.ca/ 
 
6. Victory Neighbourhood 
L’organisme Victory Neighbourhood axe ses efforts sur l’enseignement, le mentorat et le soutien aux 
jeunes de la région de Durham pour les inciter à atteindre leurs buts. Le Programme jeunesse proposé 
permettra d’aider un plus grand nombre de jeunes, en plus de concrétiser plusieurs nouveaux 
programmes éducatifs. www.victoryneighbourhoodservices.com  
 
7. Baluchon Alzheimer 
Baluchon Alzheimer orchestre le programme SoliDaires et non SoliTaires qui vise à supporter les aidants 
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Avec l’aide financière 
de iA Groupe financier, l’organisme permettra à d’autres provinces du Canada de bénéficier de leur 
solution de répit. www.baluchonalzheimer.com 
 
8. Laura Lémerveil 
L’apport financier de iA Groupe financier permettra à l’organisme Laura Lémerveil de développer le 
programme Je m’émerveille, j’apprends et m’accomplis qui proposera un modèle social et éducatif 
stimulant pour les jeunes de 21 ans et plus accusant une déficience intellectuelle sévère, jumelée à des 
déficiences physiques ainsi qu’à des maladies ou des troubles associés. www.lauralemerveil.ca 
 
9. Le Diplôme avant la Médaille (DAM) 
Le programme DAM favorise la persévérance et la réussite scolaire des élèves décrocheurs avec le sport 
comme levier d’intervention. L’appui financier servira donc faire croitre le programme de manière à 
soutenir davantage d’élèves dans la région de Québec. www.diplomeavantlamedaille.org  
 
10. Spirit Therapeutic Riding Association (FSTRA) 
L’organisme FSTRA a été sélectionné pour son programme Grandir en toute liberté qui utilise 
l’équitation thérapeutique, l’apprentissage au contact des chevaux et des compétences équestres dans 
un environnement sécuritaire pour favoriser le développement des personnes qui présentent un profil 
atypique, des problèmes de santé mentale ou de mobilité, les groupes scolaires ou les ex-militaires. 
L’aide financière permettra à l’association d’offrir encore plus de services à sa clientèle. www.fstra.org 

 
À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER 
Fondé en 1892, iA Groupe financier offre des produits d’assurance vie et maladie, des fonds communs de 
placement et des fonds distincts, des régimes d’épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l’assurance 
auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts-autos ainsi que d’autres produits et services financiers 
destinés aux particuliers de même qu’aux entreprises et aux groupes.  
 
iA Groupe financier rassemble aujourd’hui plus de 5 300 employés et quelque 25 000 représentants à travers 
de vastes réseaux de distribution de produits et services financiers. Elle compte parmi les quatre sociétés 
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d’assurance de personnes les plus importantes au Canada et parmi les plus grandes sociétés publiques au 
pays. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG. 
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