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Les sociétés canadiennes de Great-West Lifeco reçoivent la note 98B pour 
le projet CDP 

 
Rapports améliorés à la deuxième participation au projet annuel Carbon Disclosure Project 

 
Winnipeg, le 21 octobre 2014. . . Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui que ses sociétés 
canadiennes en exploitation, soit la Great-West, la London Life et la Canada-Vie, ont reçu la note 98B pour 
leurs rapports soumis dans le cadre du projet CDP (Carbon Disclosure Project) de 2014. 
 
Pour la deuxième année consécutive, les sociétés ont participé au projet CDP (Carbon Disclosure Project) 
annuel afin de rendre public leur impact sur l’environnement et de mesurer, de façon indépendante, les 
progrès qu’elles ont accomplis pour en réduire l’ampleur. En 2013, les sociétés avaient reçu la note  
67B. 

Les rapports soumis dans le cadre du projet CDP comprennent des données sur les déchets envoyés dans 
les sites d’enfouissement, la quantité d’eau utilisée et l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, entre 
autres mesures. Toute organisation participante doit aussi formuler son opinion sur les risques et les 
possibilités entourant son bilan environnemental. 

Le projet CDP remet une note à deux composantes sur les initiatives d’une compagnie en matière de 
changements climatiques. Le nombre mesure la rigueur avec laquelle on fait état des activités, tandis que la 
lettre désigne l’évaluation que fait le CDP de la  prise en compte des changements climatiques dans la 
planification d’une organisation. 
 
« Pour 2014, nous avons tiré parti de notre première participation et avons élargi la portée de nos 
rapports », déclare Don Lecuyer, vice-président adjoint, Service des immeubles de la Compagnie. « Par 
exemple, en plus de porter sur nos sièges sociaux, nos rapports visaient dix immeubles supplémentaires qui 
appartiennent à la Compagnie, ainsi que des biens immobiliers loués au Canada. Nous avons également 
fait état de l’impact des déplacements professionnels au sein de la Compagnie, et avons demandé à une 
entreprise indépendante de passer tous ces renseignements en revue. Cette démarche nous a permis 
d’obtenir un tableau plus complet de notre impact et des occasions d’améliorer notre bilan, et les rapports 
que nous avons présentés sont maintenant accessibles au public. » 

« La mesure des résultats, la transparence et l’amélioration continue sont les pierres angulaires de notre 
approche relative à la gestion environnementale », d’ajouter M. Lecuyer. « La diminution de notre empreinte 
écologique est un élément clé de notre fonctionnement responsable. C’est la bonne chose à faire.  
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À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie 
La Great-West, la London Life et la Canada-Vie offrent un vaste portefeuille de produits financiers et de régimes 
de retraite et répondent aux besoins de sécurité financière de plus de 12 millions de personnes dans tout le 
Canada. Elles privilégient une gestion responsable et éthique, essentielle à la rentabilité à long terme et à la 
création d’une valeur. À titre d’entreprise généreuse Imagine Canada appuyant les  principes de responsabilité 
sociale et les normes d’investissement communautaire établis par Imagine Canada, elles donnent chaque 
année un minimum d’un pour cent de leurs bénéfices moyens avant impôts à des sociétés sans but lucratif, à 
des organismes de bienfaisance et à des organisations communautaires. Renseignez-vous davantage sur notre 
responsabilité sociale d'entreprise. 
 
À propos de Great-West Lifeco Inc. 
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale de services financiers qui 
détient des participations dans les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, des services de retraite 
et d’investissement, de la gestion d’actifs et de la réassurance. Great-West Lifeco exécute ses activités au 
Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la 
Canada-Vie, d’Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et les sociétés 
de son groupe gèrent un actif consolidé de plus de 805 milliards de dollars* et sont membres du groupe de 
sociétés de la Corporation Financière Power. 
 
*Actif en date du 30 juin 2014  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Marlene Klassen, ARP  
Vice-présidente adjointe, Service des communications  
204 946-7705 
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