
COMMUNIQUÉ COMMUN ÉMANANT DES BANQUES ET DES SOCIÉTÉS 
D’ASSURANCE-VIE CANADIENNES CONCERNANT LES 

ASSEMBLÉES ANNUELLES EN 2021 

TORONTO (Ontario), le 15 décembre 2020 – Cette déclaration commune est publiée 
conjointement par BMO, CIBC, Banque canadienne de l’Ouest, Banque Laurentienne, 
Banque Nationale, RBC, Banque Scotia, Groupe Banque TD, Great-West Lifeco, Canada Vie, 
Manuvie et Sun Life. Chacune d’entre nous continue de surveiller activement l’évolution de la 
COVID-19, ainsi que les directives des organismes gouvernementaux et de santé publique 
concernant les rassemblements de personnes et les mesures d’éloignement social. Nous avons pris 
une série de mesures préventives et proactives pour veiller à la santé et au bien-être de nos 
employés, de nos clients et des communautés. Nos préoccupations et notre diligence visent 
également l’ensemble de nos actionnaires et de nos titulaires de police, et nous étudions 
soigneusement les possibilités en vue de la tenue de nos assemblées annuelles respectives en 2021. 

Notre priorité collective est la santé et le bien-être de nos employés, de nos clients, de nos 
investisseurs et des communautés où nous sommes présentes. En raison des répercussions de la 
COVID-19 qui devraient continuer de se faire sentir, et compte tenu de l’évolution des protocoles 
prescrits par les organismes gouvernementaux et de santé publique, nous avons obtenu 
conjointement une ordonnance judiciaire qui autorise la tenue de nos assemblées annuelles en 2021 
par des moyens électroniques, en tout ou en partie. L’ordonnance permet la tenue de nos 
assemblées à l’aide d’un ou de plusieurs modes de communication, notamment la diffusion sur 
Internet, la conférence téléphonique ou d’autres moyens électroniques, dans chaque cas en plus ou 
au lieu d’une réunion en personne, et autorise l’utilisation d’autres modes de distribution des 
documents relatifs aux assemblées. En mars 2020, nous avions obtenu conjointement une 
ordonnance judiciaire similaire. Nous étudions les moyens d’améliorer l’expérience des 
participants en 2021, en tirant parti des enseignements de nos assemblées annuelles respectives 
tenues en 2020. Cette ordonnance a été demandée parce que les banques et les sociétés d’assurance 
canadiennes doivent obtenir une ordonnance judiciaire pour tenir une assemblée annuelle par des 
moyens électroniques au lieu d’une assemblée en personne. 

Nous croyons que ces précautions constituent des mesures prudentes pour protéger la santé et le 
bien-être de nos parties prenantes, tout en favorisant la participation des actionnaires et des 
titulaires de police, et en appuyant la capacité de ceux-ci à assister aux assemblées et à exercer 
leurs droits.  

Les modalités particulières de chaque assemblée annuelle seront annoncées dans des communiqués 
distincts, avant la date prévue de l’événement. Nous encourageons nos actionnaires et nos titulaires 
de police à consulter nos sites Internet avant nos assemblées annuelles pour obtenir les 
informations les plus récentes. 



 

Banque de Montréal 
BMO Société d’assurance-vie 
Relations avec les médias 
Paul Gammal 
(416) 867-3996  
paul.gammal@bmo.com  

Relations avec les investisseurs 
Bill Anderson 
(416) 867-7834 
bill2.anderson@bmo.com 

Banque de Nouvelle-Écosse 
Relations avec les médias 
Laura Mergelas 
(437) 244-7863 (m) | (416) 285-2639 (o) 
laura.mergelas@scotiabank.com  

 

Banque canadienne impériale de commerce 
Relations avec les médias 
Trish Tervit 
(416) 813-9119 
trish.tervit@cibc.com 

Banque canadienne de l’Ouest 
Relations avec les investisseurs 
Chris Williams 
(780) 508-8229 
chris.williams@cwbank.com 

Banque Laurentienne du Canada 
Relations avec les médias 
Fabrice Tremblay 
(438) 989-6070 (mobile) 
(514) 284-4500, poste 40020 (bureau) 
fabrice.tremblay@lbcfg.ca 
 

Banque Nationale du Canada 
Relations avec les médias 
Marie-Pierre Jodoin 
(514) 394-4209 
mariepierre.jodoin@bnc.ca 
 
Relations avec les investisseurs 
Marianne Ratté 
1-866-517-5455 
investorrelations@nbc.ca / 
relationsinvestisseurs@bnc.ca 
 

Banque Royale du Canada 
Compagnie d’assurance vie RBC 
Relations avec les médias 
Gillian McArdle 
(416) 842-4231 
gillian.mcardle@rbc.com  

Relations avec les investisseurs 
Asim Imran 
(416) 955-7804 
asim.imran@rbc.com  

Banque Toronto-Dominion 
Relations avec les médias 
Natasha Ferrari 
(416) 400-9098 
natasha.ferrari@td.com  

Relations avec les investisseurs 
Gillian Manning 
(416) 308-6014 
gillian.manning@td.com  
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Great-West Lifeco inc. 
Compagnie d’Assurance du Canada sur la 
Vie 
Relations avec les médias 
Liz Kulyk 
(204) 391-8515 
media.relations@canadalife.com 
 
 
Relations avec les investisseurs 
Deirdre Neary 
(647) 328-2134 
deirdre.neary@canadalife.com 
 

Société Financière Manuvie 
Compagnie d’Assurance-Vie 
Manufacturers 
Relations avec les médias 
Gillian Earle 
(289) 834-0862 
gillian_earle@manulife.com 
 
Relations avec les investisseurs 
Adrienne O’Neill 
(416) 926-6997 
adrienne_oneill@manulife.com  
 

Financière Sun Life inc. 
Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie  
Relations avec les médias 
Rajani Kamath 
(416) 979-6070 
rajani.kamath@sunlife.com 

Relations avec les investisseurs 
Leigh Chalmers 
(647) 256-8201 
investor.relations@sunlife.com  
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