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LE BUREAU D’ASSURANCE DU CANADA APPUIE DE FAÇON IMPORTANTE LES
PROGRAMMES ET SERVICES DU CRCOC
Le BAC fait don de 5,000 $ au Centre de ressources communautaires
Orléans-Cumberland
Ottawa, le 5 avril 2018 – Kim Donaldson, vice-présidente pour l’Ontario au Bureau d’assurance du Canada (BAC),
a remis ce matin un chèque au montant de 5 000 $ à Suzanne Wert, gestionnaire des finances et de
l’administration au Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland (CRCOC).
Suzanne Wert était accompagnée de l’honorable Marie-France Lalonde, députée provinciale d’Ottawa-Orléans,
qui assistait à la cérémonie de remise du don.
« Le BAC est fier de son partenariat avec des organisations comme le CRCOC. En effet, le fait d’avoir un lieu
sécuritaire où se déroulent des activités communautaires constitue un élément important du bien-être
physique, social et mental de vos résidents. D’un bout à l’autre du pays, nous constatons les bienfaits pour les
communautés à s’entraider mutuellement ». – Kim Donaldson, vice-présidente pour l’Ontario au BAC.
Le CRCOC joue un rôle important pour les résidents en facilitant l’accès aux services dont ils ont besoin – qu’il
s’agisse de counselling pour la famille, de programmes pour les enfants et les jeunes, d’ateliers pour les parents,
ou d’assistance alimentaire.
Le BAC, tout comme l’industrie que nous représentons, croit à l’importance de contribuer à l’édification de
communautés solides et résilientes. C’est pourquoi nous comptons des partenaires parmi tous les niveaux
gouvernementaux et divers intervenants avec qui nous soutenons des initiatives qui contribuent à faire de
l’Ontario une province forte.
« Aider les gens de notre communauté qui en ont le plus besoin via divers programmes et services est au cœur
même de la mission du CRCOC. J’aimerais sincèrement remercier l’équipe du BAC pour sa générosité afin
d’assurer la continuité de ces services », a déclaré Marie-France Lalonde, députée provinciale d’Ottawa-Orléans.
Suzanne Wert a ainsi précisé son appréciation : « Nous sommes très reconnaissants envers le BAC pour ce don
qui témoigne de sa confiance envers le CRCOC. Les dons comme celui que nous avons reçu aujourd’hui nous

aident à assurer la continuité de notre gamme de programmes et services afin de répondre aux besoins
croissants de la communauté ».
À propos du Bureau d’assurance du Canada
Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) est l’association sectorielle nationale représentant les sociétés privées
d’assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent 90 % du
marché de l’assurance de dommages au Canada. Depuis plus de 50 ans, le BAC travaille avec les gouvernements
de tout le pays pour veiller à ce que l’assurance habitation, automobile et entreprise soit à la portée de tous les
Canadiens. Le BAC appuie la vision des consommateurs et des gouvernements, lesquels ont confiance en
l’industrie de l’assurance de dommages et lui accordent leur soutien et leur estime. Il se fait le champion des
enjeux importants et informe les consommateurs sur les façons de protéger leurs maisons, leurs véhicules et
leurs biens.
L’industrie de l’assurance de dommages touche la vie de presque tous les Canadiens et joue un rôle essentiel
pour maintenir la viabilité des entreprises et la solidité de l’économie canadienne. Elle emploie plus de
120 000 Canadiens, paie des impôts de 9 milliards de dollars et gère des primes d’un total de 52 milliards de
dollars.
Pour plus d’informations au sujet du Bureau d’assurance du Canada, visitez le site www.ibc.ca .
Le Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland (CRCOC) est un organisme bilingue à but non
lucratif et le plus grand centre multiservice situé à l’est de la ceinture verte de la Ville d’Ottawa. Nous travaillons
en partenariat avec divers organismes communautaires pour offrir des services qui répondent aux besoins
physiques, émotionnels, sociaux, économiques et mentaux des résidents d’Orléans-Cumberland et des environs.
-30Si vous désirez plus d’informations au sujet de ce communiqué, veuillez contacter :
Suzanne Wert, gestionnaire des finances et de l’administration, CRCOC
Téléphone : 613-837-4357, poste 208
Courriel : suewert@crcoc.ca
Site internet : www.crcoc.ca

Page | 2

