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Cette déclaration de responsabilité publique concerne la Société financière Definity, 
la Compagnie d’assurance Definity et ses sociétés affiliées : Compagnie d’assurance 
Sonnet; Compagnie d’assurance Petline; La compagnie d’assurance Missisquoi; 
Perth, Compagnie d’assurance et Waterloo, Compagnie d’Assurance. Dans le 
présent document, à moins que le contexte ne s’y oppose, les références à « nous », 
« Definity » ou « Economical » concernent ces compagnies collectives.

Cette déclaration de responsabilité publique concerne notre plus récent exercice 
financier (du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) et répond aux exigences des 
réglementations relatives aux déclarations de responsabilité publique, au paragraphe 
489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurance (Canada). Tous les montants en dollars 
sont en monnaie canadienne.

Pour de plus amples renseignements sur ces compagnies, veuillez visiter 
le site Web financieredefinity.com. 

Pour toute question ou tout commentaire concernant ce document, veuillez écrire 
à notre groupe sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) à l’adresse 
suivante : sustainability@definityfinancial.com.

http://financieredefinity.com
mailto:sustainability%40definityfinancial.com?subject=
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE ET 
ACTION SOCIALE
En 2021, nos activités d’investissement communautaire ont approfondi nos relations et augmenté 
notre action sociale. Parmi ces activités, citons le soutien à des projets liés à la COVID-19, à des 
catastrophes naturelles, au lancement de Definity et à la poursuite de nombreux partenariats 
fructueux. Nous avons pu montrer notre appui continu à nos communautés, à nos employés et à 
notre mission en soutenant de nombreuses organisations, en trouvant des valeurs communes et en 
offrant aux membres de l’équipe la possibilité de mettre leurs compétences à profit et de poursuivre 
leurs propres intérêts caritatifs (par exemple, dans le cadre de journées de bénévolat rémunérées).

En 2021, nous avons versé approximativement 562 000 $ en dons de bienfaisance1. Nous avons 
également investi près de 402 000 $ dans d’autres formes de soutien communautaire.

Bien que la pandémie ait continué à limiter la capacité de nos employés à être physiquement 
présents lors de projets communautaires, nous avons augmenté les possibilités de participation 
virtuelle et le budget de notre programme de jumelage des dons J’y tiens, des subventions aux 
bénévoles et des bourses d’études pour les personnes à charge du personnel.
1 De plus, 100 millions de dollars découlant des avantages de la démutualisation de la Compagnie d’assurance Definity, anciennement Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance, ont été versés 
à la Fondation Definity Assurance, organisme de bienfaisance canadien enregistré dédié à faire une différence dans la vie des Canadiens, particulièrement dans les régions marginalisées et mal 
desservies. Consultez la section Lancement de la Fondation Assurance Definity ci-dessous.

50 543 $
en dons versés par  

les employés

2
journées de bénévolat 

rémunérées par employé
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Economical a accordé neuf subventions à des organismes à but non lucratif locaux pour soutenir leur capacité et leur permettre de fournir de précieux services 
sociaux. Voici quelques points clés :

MADD Canada : Nous avons soutenu l’Opération ruban rouge de l’organisme qui vise à favoriser les pratiques de conduite sécuritaires pendant les vacances. En plus 
d’offrir un financement, nous avons collaboré à un billet de blogue mettant l’accent sur les mesures de sécurité au volant proposées par MADD.

Haven Toronto : Notre soutien a permis d’augmenter la capacité du programme de repas de l’organisme, qui a pu acheter plus de nourriture, dont des fruits et 
légumes, des œufs et des viandes. Cette action a aidé à réduire l’insécurité alimentaire chez les hommes âgés sans abri, pauvres et socialement isolés. Grâce à notre 
soutien à ce programme, 900 personnes ont pu recevoir des repas.

Shelter Movers Waterloo : Economical a couvert les frais de déménagement de 100 familles qui ont fui la violence de leur partenaire intime et se sont réfugiées dans 
la région de Kitchener-Waterloo.

Manoir Ronald McDonald de Toronto : Nous avons fourni des repas à 80 parents et aidants, afin qu’ils aient plus de temps pour s’occuper de leur enfant gravement 
malade plutôt que de devoir faire les courses et préparer les repas.

Live Different : Nous avons offert un soutien au programme « Circles », qui permet d’accroître les liens sociaux, le sentiment d’appartenance, la mobilisation et 
les gestes altruistes. Un total de 905 jeunes ont mené à bien dans leur école ou leur collectivité un projet de compassion inspiré par le programme Circles. Ces projets 
ont eu des incidences sur 9 802 personnes dans différentes communautés canadiennes.

https://www.economical.com/fr/blogue/blogue-economical/decembre-2021/celebrer-les-fetes-en-toute-securite
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PARTENARIATS, COMMANDITES ET DONS STRATÉGIQUES
Nous avons renouvelé notre partenariat avec la Croix-Rouge canadienne en tant que membre 
de l’Alliance pour les interventions d’urgence et partenaire du programme Soyez prêt. Le matériel 
didactique et les ateliers Soyez prêt s’inscrivent dans les efforts continus visant à sensibiliser la 
population canadienne à la préparation aux urgences et à l’inciter à prendre des mesures pour se 
protéger. Notre partenariat a permis de dispenser la formation à la préparation aux urgences de 
la Croix-Rouge canadienne à plus de 23 000 Canadiens. Grâce à notre soutien, la formation virtuelle 
Soyez prêt permet à un plus grand nombre de Canadiens d’être sensibilisés à la préparation aux 
urgences, y compris des habitants de collectivités éloignées qui n’ont jamais eu accès à cette formation 
de la Croix-Rouge canadienne.

Notre soutien s’est aussi traduit par une campagne de publipostage touchant un million de foyers 
canadiens, une campagne numérique multicanal, un billet de blogue en partenariat et des activités 
internes avec les employés. Ces activités comprenaient la préparation d’un questionnaire sur 
la préparation aux urgences, des possibilités de bénévolat comme Missing Maps, et la participation à des 
groupes de discussion Soyez prêt au cours desquels les employés ont donné leur avis sur les occasions 
de formation aux urgences de la population.

En 2021, Economical a contribué à la Croisade des femmes en assurance contre le cancer (WICC), 
soutenant son objectif de recueillir 25 millions de dollars pour la recherche sur le cancer. Pour 
souligner notre long partenariat, WICC a publié pour ses membres un portrait de commanditaire 
(en anglais seulement).

Nous avons soutenu le programme Retrouver son entrain de l’Association canadienne pour 
la santé mentale. Grâce à notre financement, le programme a pu servir davantage de participants. 
Entièrement offert par téléphone ou virtuellement, le programme est conçu pour aider les adultes et les 
jeunes de plus de 15 ans à gérer leur humeur sombre, leur dépression légère à modérée et leur anxiété, 
leur stress ou leurs inquiétudes.

129 employés 

ont répondu aux appels de la Croix-Rouge pour 
les mesures d’urgence liées aux catastrophes naturelles et 
à la COVID-19 en Haïti, en Inde et en Colombie-Britannique.

Les catastrophes, comme les feux de forêt et 
les inondations, sont plus fréquentes et plus 
graves depuis quelques années, et la Croix-
Rouge canadienne s’efforce d’aider les gens à 
se préparer aux catastrophes ou aux urgences 
avant qu’elles ne se produisent. Grâce à l’aide 
d’Assurance Economical et de Definity, la Croix-
Rouge a formé depuis 2013 plus de 29 000 
personnes réparties dans tout le pays dans le 
cadre d’ateliers de préparation aux urgences 
destinés à renforcer la préparation personnelle 
et communautaire. Ces ateliers jouent un 
rôle important en aidant les gens et les 
communautés au Canada à mieux se préparer 
aux catastrophes.

MELANIE SOLER
VICE-PRÉSIDENTE, GESTION DES URGENCES

CROIX-ROUGE CANADIENNE

https://www.economical.com/fr/blogue/blogue-economical/mai-2021/articles-a-ajouter-a-votre-trousse-d-urgence
https://wicc.ca/blog/2021/03/23/featured-national-sponsor-economical-insurance/
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Investir dans l’éducation
En 2021, nous avons investi un total de 285 000 $ pour aider la prochaine 
génération de gestionnaires au Canada. Ce montant comprend 135 000 $ en 
bourses d’études pour les étudiants de niveau postsecondaire en mathématiques, 
en ingénierie, en développement social, en cinématographie, etc. 

Nous avons remis 150 000 $ à JA Canada, organisme sans but lucratif qui 
stimule les étudiants et les prépare à réussir dans une économie mondiale. Ce 
financement a permis de soutenir trois programmes qui ont aidé plus de 4 200 
étudiants à se préparer au marché du travail en acquérant des connaissances 
financières de base et des compétences en entrepreneuriat. 

Bourses d’études

Un total de 85 000 dollars sous forme de bourses d’études ont été remis à 
des étudiants postsecondaires très talentueux d’un bout à l’autre du pays grâce à 
nos partenariats postsecondaires.

Definity offre des bourses d’études aux enfants ou aux personnes à charge 
d’un employé qui fréquenteront un établissement postsecondaire canadien. 
En l’honneur du 150e anniversaire d’Economical, notre fonds de bourses d’études 
a été augmenté à 50 000 $. Nous sommes fiers d’encourager et de soutenir des 
étudiants passionnés dans leur cheminement scolaire et professionnel.

Les étudiants disent que leur bourse les a aidés à se concentrer sur leurs 
études et leur a procuré confiance et tranquillité d’esprit en ce qui concerne 
leurs finances.

Dons et participation choisis par les employés
Les groupes d’employés et l’équipe d’investissement communautaire de Definity 
ont travaillé ensemble tout au long de 2021 pour soutenir différents projets liés 
à la diversité et à l’inclusion partout au Canada. Chacun de nos quatre groupes 
d’employés a remis un don de 20 000 $ à un organisme communautaire dont 
le travail correspond à la cause que le groupe défend et qui produit des résultats 
concrets, pour un total de 80 000 $.

Le groupe d’influence au féminin a choisi la Fondation canadienne des femmes 
pour soutenir les programmes de financement qui permettent aux femmes, aux 
filles et aux personnes de différentes identités de genre de sortir de la violence 
et de la pauvreté, et d’acquérir confiance et leadership. Cet organisme 
s’efforce de changer les systèmes en créant des politiques et des pratiques qui 
renforcent l’équité et agissent sur la violence sexiste, la sécurité économique, 
l’autonomisation des filles et le leadership inclusif.

Le groupe d’employés axé sur la communauté LGBTQ+ a choisi 
Rainbow Railroad (en anglais seulement), organisme mondial à but non lucratif 
qui aide les personnes LGTBQI+ confrontées au déplacement et à la persécution 
en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre et de leurs 
caractéristiques sexuelles. Notre investissement sera destiné aux personnes 
touchées par la résurgence des talibans en Afghanistan, en finançant les moyens 
de subsistance, ainsi que l’évacuation et la réinstallation continues.

Le groupe d’employés axé sur la lutte contre le racisme a choisi l’Institut Mosaic 
(en anglais seulement), qui donne aux gens les outils nécessaires pour combattre 
les préjugés qui les entourent. Nous investissons dans le programme de bourses 
de recherche UofMosaic, qui offre ressources, perfectionnement professionnel et 
possibilités de croissance personnelle aux étudiants universitaires et collégiaux 
pour créer des populations étudiantes plus fortes, plus équitables et plus 
pacifiques, au pays comme partout dans le monde.

Le groupe d’employés axé sur le multiculturalisme a choisi la 
Fondation de la Bibliothèque publique de Toronto (en anglais seulement). 
L’investissement de Definity soutient les trousses STIM (science, technologie, 
ingénierie et mathématiques) Play and Learn de la succursale Flemingdon 
Park de la Bibliothèque publique de Toronto, qui initient les enfants de 6 à 12 
ans aux sujets STIM de manière amusante et attrayante. Ces trousses aident 
particulièrement les jeunes familles, les nouveaux arrivants et les enfants à 
besoins particuliers.

285 000 $
pour soutenir l’éducation partout au Canada

85 000 $
en bourses d’études accordées à des étudiants postsecondaires 

très talentueux d’un bout à l’autre du pays grâce à nos partenariats 
postsecondaires

24
bourses d’études pour les enfants à charge des employés de Definity 

inscrits à un programme d’éducation postsecondaire

https://canadianwomen.org/fr/
https://www.rainbowrailroad.org/
https://www.mosaicinstitute.ca/
https://tplfoundation.ca/
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Bénévolat

Dans le cadre du projet Missing Maps de la Croix-Rouge 
canadienne, plus de 150 employés ont bénévolement 
répertorié près de 10 000 bâtiments dans des régions 
de l’Indonésie qui connaissent des cyclones plus 
fréquents et plus violents. Grâce à la cartographie 
de cette région, la Croix-Rouge peut comprendre 
la répartition de la population et modéliser les 
répercussions des cyclones afin de mieux déterminer 
l’aide humanitaire nécessaire. Les employés ont 
montré que même si les restrictions de la pandémie 
nous empêchaient de nous réunir en personne, nous 
pouvions quand même faire du bénévolat et offrir notre 
temps et nos compétences.

Choisissez votre organisme de bienfaisance

Les employés de l’entreprise ont sélectionné plus de 
400 organismes à but non lucratif locaux, puis procédé 
à un vote. Definity a ainsi fait des dons à dix organismes 
répartis dans tout le Canada, de la Colombie-Britannique 
à la Nouvelle-Écosse.

Bouteilles d’eau réutilisables Fill It Forward de Definity

Pour inaugurer la nouvelle marque Definity, tous les 
employés ont reçu une « bouteille d’eau pour la cause ». 
En 2021, 495 employés de nos filiales ont téléchargé 
l’application Fill it Forward et effectué 8 948 balayages 
de réutilisation lors du remplissage de la bouteille, 
chacun entraînant un don à des organismes de 
bienfaisance qui améliorent l’accès à l’eau potable.

Dons jumelés des employés

Nous avons continué à soutenir les causes qui sont 
importantes pour les membres de notre équipe 
grâce à un programme de jumelage de leurs dons 
de bienfaisance. Quelque 240 employés ont utilisé le 
portail J’y tiens, faisant don en moyenne de 100 $ (par 
rapport à 70 $ en 2020) ou travaillant bénévolement 
pour 178 causes (par rapport à 127 en 2020).

Lancement de la Fondation Definity Assurance

La Fondation Definity Assurance est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui se consacre à 
améliorer la vie des Canadiens, en particulier dans les régions marginalisées et mal desservies. Au départ 
financée par 100 millions de dollars provenant de la démutualisation de la Compagnie d’assurance 
Definity, anciennement connue sous le nom d’Economical, Compagnie Mutuelle d’Assurance, elle exerce 
ses activités de manière indépendante.

La Fondation a pour mission d’octroyer des subventions à des partenaires caritatifs au Canada. 
Les causes soutenues : réduire les effets des inégalités sociales et économiques, améliorer la santé et 
le bien-être des communautés marginalisées et mal desservies, et ralentir le changement climatique au 
moyen de projets communautaires, de campagnes de sensibilisation et de défense des intérêts, ainsi que 
de la recherche et du développement des connaissances.

Pour en savoir plus, visitez le www.fondationdefinity.com.

https://www.fondationdefinity.com/
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AIDER LES COURTIERS À SERVIR 
LES CLIENTS

SOUTENIR LES COMMUNAUTÉS DE NOS COURTIERS
Les projets communautaires qui sont importants pour nos courtiers partenaires 
le sont aussi pour nous.

Chaque année, une partie de notre budget d’investissement communautaire est 
versée à des organismes de bienfaisance locaux à la demande de nos courtiers 
partenaires. Les courtiers choisissent et soutiennent des causes qui contribuent à 
un changement essentiel dans leur communauté, selon les priorités d’Economical 
en matière de contribution à la collectivité : sécurité, jeunesse et éducation, santé 
et bien-être.

En 2021, Economical a financé 17 subventions approuvées par ses courtiers 
partenaires dans 11 communautés au Canada. Qu’il s’agisse de soutenir 
la fondation d’un hôpital, d’organismes de services sociaux devant répondre 
à des besoins immédiats en lien avec la COVID-19 ou de programmes pour 
les jeunes, nos courtiers partenaires ont défendu des causes importantes pour 
eux et pour leur communauté dans tout le pays.

Les subventions aux courtiers ont produit des 
résultats, notamment :

• Augmentation de la capacité des services d’urgence et des centres de 
santé mentale de sept hôpitaux au profit de 70 000 patients

• Installation de nouveaux équipements pour la réadaptation des victimes 
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) destinés à quelque 1 900 patients

• Soutien de 26 jeunes adultes handicapés qui ont eu accès à des 
ressources pour renforcer leur autonomie

• Accès à des programmes sociaux pour des jeunes atteints d’autisme

• Fourniture de 300 bons de repas à des familles dont les enfants suivent 
un traitement contre le cancer

• Offre de soins de compassion et de programmes de financement à 
800 personnes sans-abri pour permettre à ceux qui risquent d’être 
criminalisés, en particulier les femmes et les jeunes filles, de réaliser tout 
leur potentiel
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EFFORTS EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 
Tenir notre promesse en matière d’accessibilité signifie que tous nos clients profitent 
d’une expérience de qualité égale. Nous nous efforçons de faire tout ce que nous 
pouvons pour éliminer les obstacles physiques et numériques, et nous avons de 
nombreuses ressources et de nombreux processus en place pour assurer l’accessibilité. 
Représenté par des membres de différents services, notre groupe de travail en matière 
d’accessibilité se rencontre chaque trimestre pour mettre en œuvre et mettre à jour notre 
plan d’accessibilité et pour cibler les principaux risques. Voici quelques exemples de 
mesures supplémentaires de 2021 :

Répondre aux exigences en matière d’accessibilité dans la construction de lieux de travail 
ou de changements importants à ces derniers.

Tirer profit des outils de suivi de l’accessibilité numérique afin de surveiller et d’améliorer 
l’accessibilité de nos sites Web publics.

Offrir des solutions physiques et numériques pour intégrer les exigences en matière 
d’accessibilité dans les processus d’approvisionnement et de sélection.

Mettre en place une formation sur l’accessibilité pour tous les employés, ainsi que des 
formations et des outils spécialisés pour que les équipes techniques puissent offrir des 
expériences accessibles.
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MAIN-D’ŒUVRE PAR RÉGION

En date du  
31 décembre 2021

3 129 EMPLOYÉS 
3 084 employés à temps plein 
45 employés à temps partiel

•  COLOMBIE-
BRITANNIQUE 
131 employés 
130 à temps plein 
1 à temps partiel

•  ALBERTA 
181 employés 
180 à temps plein 
1 à temps partiel

•  MANITOBA 
138 employés 
132 à temps plein 
6 à temps partiel

•  ONTARIO 
2 344 employés 
2 313 à temps plein 
31 à temps partiel

•  QUÉBEC 
269 employés 
264 à temps plein 
5 à temps partiel

•  NOUVELLE-ÉCOSSE  
66 employés 
65 à temps plein 
1 à temps partiel
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CONTRIBUER À L’ÉCONOMIE DU CANADA

IMPÔTS PAYÉS
Le tableau ci-dessous présente les impôts payés sur le revenu, sur les primes et sur les services 
d’incendie par notre groupe financier aux gouvernements fédéral et provinciaux en 2021 : (000 $)

Province ou territoire
Impôts sur le 

revenu
Taxes sur les primes et 
impôts de prévention

Total

2021 2021 2021

Alberta 3 753 17 759 21 512

Colombie-Britannique 3 890 13 744 17 634

Manitoba 153 498 651

Nouveau-Brunswick 1 936 4 228 6 164

Terre-Neuve-et-Labrador 55 180 234

Nouvelle-Écosse 2 162 6 360 8 522

Territoires du Nord-Ouest 8 26 34

Nunavut 5 14 18

Ontario 21 379 58 766 80 145

Île-du-Prince-Édouard 282 637 920

Québec 3 395 10 246 14 219

Saskatchewan 91 487 578

Yukon 6 25 31

Total par province ou territoire 37 113 112 970 150 084

Total au fédéral 51 723 51 723

Total 88 837 112 970 201 807

Les sommes ont été arrondies aux fins de présentation.
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FINANCEMENT PAR EMPRUNT 
Nous offrons du financement par emprunt aux entreprises canadiennes afin d’appuyer leurs activités, leur croissance et leur réussite. En date du 31 décembre 2021, 
les montants autorisés mis à la disposition de cabinets au Canada totalisent près de 34,8 millions de dollars.

PROVINCES ET 
TERRITOIRES

0 $ — 
24 999 $

25 000 $ — 
99 999 $

100 000 $ — 
249 999 $

250 000 $ — 
499 999 $

500 000 $ — 
999 999 $

1 000 000 $ — 
4 999 999 $

5 000 000 $ 
et plus Total

(en milliers de dollars, sauf disposition contraire)

Colombie-
Britannique

Montant autorisé 10 516 $ 10 516 $
Nombre de 
cabinets 1 1

Ontario
Montant autorisé 1 164 $ 1 619 $ 21 488 $ 24 271 $
Nombre de 
cabinets 2 1 3 6

Total
Montant autorisé 1 164 $ 1 619 $ 32 004 $ 34 787 $
Nombre de 
cabinets 2 1 4 7

 
Les sommes ont été arrondies aux fins de présentation.
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© Société financière Definity, 2022. Toute propriété intellectuelle appartient à la Compagnie d’assurance Definity et/ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques de commerce de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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