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Souveraine AssuranceMD conclut sa campagne « Mon or en plein orage » en 

versant un total de 225 000 $ en dons à Banques Alimentaires Canada, Habitat 

pour l’humanité Canada et Jeunesse, J’écoute 

 

Le 30 novembre 2021 – Souveraine Assurance a annoncé aujourd’hui un don 

totalisant 225 000 $ à trois organismes de bienfaisance : Banques alimentaires Canada, 

Habitat pour l’humanité Canada et Jeunesse, J’écoute afin de les aider dans le contexte de 

la COVID-19. Chacun de ces organismes recevra 75 000 $. 

 

Ce don vient couronner une campagne d’un mois intitulée « Mon or en plein orage », créée 

par l’assureur pour partager certains des aspects positifs (« l’or en plein orage ») qui ont 

émané de la pandémie. L’assureur a conclut sa campagne par ce don à l’occasion de la 

journée Mardi je donne!, dans l’espoir d’entraîner des retombées significatives sur la vie des 

familles et des collectivités dans le besoin. 

 

« Ces dernières années ont été difficiles pour tout le monde, alors nous avons voulu créer 

un mouvement pour inciter les gens à partager un aspect positif ayant émergé de la 

pandémie. Chez Souveraine, c’est ce que nous appelons de l’or en plein orage, explique Jo-

Anne Yanuziello, v.-p., Marketing et RH. Les histoires partagées par nos employés et notre 

collectivité rejoignent les thématiques de la force, de la résilience, de l’adaptabilité et de la 

croissance et ont contribué à nous rappeler ce que nous avons gagné en cette période 

marquée par de nombreuses pertes. » 

 

Ces histoires ont aussi inspiré Souveraine à redonner à des organisations qui démontrent 

ces attributs et qui ont joué un rôle fondamental pour soutenir la résilience des Canadiens, 

particulièrement dans la foulée de la COVID-19.  

 

« Les familles canadiennes qui peinaient déjà à garder un toit au-dessus de leur tête, à se 

nourrir et à maintenir leur santé mentale auront été les plus durement touchées par la 

pandémie, poursuit Mme Yanuziello. Le travail qu’accomplissent Habitat pour l’humanité, 

Banques alimentaires Canada et Jeunesse, J’écoute est actuellement plus essentiel que 

jamais. Ces organisations représentent de l’or en plein orage pour d’innombrables familles 

et collectivités. » 

#### 

 

La Souveraine, Compagnie d’assurance générale (Souveraine Assurance) favorise la réussite 

des entreprises canadiennes en concevant des solutions de risques auxquelles elles peuvent 

faire confiance et accorder de la valeur. Souveraine, qui se passionne pour la protection des 

entreprises canadiennes et des collectivités qu’elles servent, est motivée par la conviction 

que votre expérience compte, que vous soyez un partenaire, un client ou un employé. 

Fondée en 1953, La Souveraine appartient à des intérêts canadiens et est exploitée par des 

Canadiens. Filiale à 100 % de la Compagnie d’assurance générale The Co-operators, chef de 

file en produits d’assurance multilignes détenant des actifs de 8,3 G$. Souveraine, qui a six 
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bureaux au Canada, est fière de détenir la notation A- (Excellent) d’AM Best. Pour en savoir 

plus, veuillez visiter www.souveraineassurance.ca. 
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