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MOTS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET DU VICE-PRÉSIDENT, CHEF
DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Depuis 1903, bien des dirigeants, des
administrateurs et des employés sont
passés chez nous. Chacun d’entre
eux a pris des décisions et a porté à
bout de bras des projets dans le but
de permettre à Assomption Vie de
s’épanouir et de connaître une certaine
prospérité. Ils avaient tous, tout comme
notre personnel actuel, le bien-être de

nos communautés à l’esprit.

Bien que notre siège social soit situé à
Moncton, nous nous considérons d’abord
comme une entreprise acadienne et
néo-brunswickoise ! En 2018, grâce à
notre Programme de responsabilité
sociale, nous avons eu la chance
d’appuyer de magnifiques organismes
et projets dans les régions rurales.

qui répondent à un besoin et qui
apportent une valeur inestimable
à leur communauté. À bien y penser,
ces Acadiens et Acadiennes font ce
que nos fondateurs ont fait il y a de
cela 115 ans : ils pensent au bien-être
des leurs et créent des opportunités !

Nous avons beaucoup d’admiration pour
ces gens qui se rassemblent, travaillent
et développent ensemble des initiatives

Réjean Boudreau

Bien que 115 ans nous séparent
de la date de notre fondation, cette
fibre sociale qui a donné lieu à notre
naissance brille toujours en nous,
et nous en sommes fiers !
Sébastien Dupuis
Président-directeur général

Vice-président, Chef du
développement organisationnel

NOTRE
ENGAGEMENT
EN CHIFFRES !
En 2018, Groupe Assomption
a appuyé diverses causes
et divers organismes.
Rien de mieux que des chiffres
pour montrer notre engagement,
mais nous retenons surtout
le sourire de ceux et celles
que nous avons soutenus !

CONTRIBUTION DE
6 % DU BÉNÉFICE NET DE
L’ENTREPRISE À DIVERSES
CAUSES SOCIALES

139

ORGANISMES ET INITIATIVES
ayant reçu un don d’entreprise

39 %

Socio-économique
Arts et culture

13 %
23 %
25 %

Santé
Éducation

FONDATION
ASSOMPTION VIE

ENGAGEMENT
DE NOS EMPLOYÉS

17
4

BOURSES D’ÉTUDES
remises à des individus

656

BOURSES D’ÉTUDES
remises à des
établissements
d’enseignement

HEURES DE BÉNÉVOLAT
réalisées à l’extérieur
des heures de bureau

560

HEURES DE BÉNÉVOLAT
réalisées durant
les heures de bureau

ENGAGEMENT
DE NOS EMPLOYÉS
Nos employés et les membres de notre conseil
d’administration font preuve d’une grande générosité
année après année, et 2018 n’a pas fait exception.
Plusieurs d’entre eux s’engagent personnellement
dans leur communauté et entreprennent des
activités de collecte de fonds en plus de faire
du bénévolat avec leur équipe de travail.

DE GROS
ENGAGEMENTS
POUR FAIRE
UNE GROSSE
DIFFÉRENCE
Comprenant pleinement la portée de nos
actions philanthropiques sur des initiatives
d’envergure, nous avons contribué de
façon importante à certains projets afin
que notre engagement puisse faire
une différence à long terme.

Le centre de conditionnement physique du futur
Complexe communautaire intergénérationnel de
Dieppe portera fièrement le nom d’Assomption Vie.

En 2018, Assomption Vie est devenue le
présentateur officiel du Tour de l’espoir
de la Fondation CHU Dumont.

Assomption Vie est fière d’appuyer le Collège de
Bathurst et son activité Les Grandes Conférences,
et ce pour les quatre prochaines années.

La Barque réalise un travail remarquable
en offrant des occasions d’apprentissage
et de perfectionnement dans la communauté.

PLUS LOIN
POUR LA
RECHERCHE !
Malgré la pluie abondante, le Tournoi de golf annuel
d’Assomption Vie au profit de l’Institut atlantique
de recherche sur le cancer (IARC) a été couronné
de succès. Plus d’une centaine de participants ont
accompagné notre invité d’honneur, Guy Lafleur,
à cet événement de collecte de fonds.
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