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WAWANESA ASSURANCE RENOUVELLE SON APPUI ENVERS WICC QUÉBEC AVEC  
UN ENGAGEMENT DE 25 000 $ AU COURS DES TROIS PROCHAINES ANNÉES 

 
Montréal, le 3 août 2017 - WICC Québec, l’industrie de l’assurance contre le cancer, est 
heureuse d’annoncer que Wawanesa Assurance renouvelle son appui envers l’organisation à 
titre de partenaire Engagement de sa soirée-bénéfice annuelle, avec le versement de la somme 
de 25 000 $ échelonnée sur les trois prochaines années.  
 
Ce partenariat s’ajoute aux autres engagements de Wawanesa Assurance au sein de WICC, 
notamment en tant que membre fondateur et partenaire national. « Une des principales raisons 
ayant motivé notre décision de poursuivre notre implication au niveau provincial, fut celle de 
continuer à reconnaître et d’appuyer le travail acharné des membres du conseil d’administration 
de WICC Québec, qui travaillent bénévolement et de façon remarquable à soutenir la cause de 
la Société canadienne du cancer. Contribuer aux communautés dans lesquelles nous travaillons 
et vivons est l'une de nos valeurs d'entreprise et est très important pour Wawanesa, souligne  
M. Claude Auclair, vice-président, Région du Québec et président d’honneur de la soirée-
bénéfice 2017 
 
« En plus d’avoir un membre de ma famille qui a récemment perdu son combat contre le cancer 
et aussi un autre qui vient de terminer des traitements qui, heureusement, s’avèrent très positifs, 
plusieurs membres de notre personnel sont aussi touchés de près ou de loin par cette terrible 
maladie. Il est donc normal qu’une question me revienne régulièrement à l’esprit “et si nous en 
faisions plus, quel serait ou quel aurait été le résultat par rapport aux gens atteints?” Suite à 
cette réflexion, il m’est donc apparu clairement que nous devions continuer notre implication, » 
précise M. Auclair.  
 
« Nous sommes très fiers et honorés de pouvoir compter une fois de plus sur Wawanesa 
Assurance comme partenaire Engagement pour les trois prochaines années, avec une 
contribution encore plus généreuse. C’est grâce à Wawanesa Assurance et à nos autres 
partenaires de l’industrie, que nous pouvons poursuivre nos actions et réellement faire une 
différence dans la lutte contre le cancer, affirment MM. Jean Bertrand et Samir Hasbani,  
co-présidents de WICC Québec. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants. » 
 
« Pour Wawanesa Assurance, ce partenariat est un mariage parfait, rejoignant les valeurs de 
notre entreprise. Nous sommes très heureux et fiers de renouveler notre engagement pour 
soutenir cette cause », de conclure M. Auclair. 
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À propos de WICC Québec 
Depuis sa création en 2008, WICC Québec a versé plus de 580 000 $ à la Société canadienne 
du cancer par le biais de diverses activités, la principale étant sa soirée-bénéfice, ayant lieu tous  
les ans en octobre. WICC – Women in Insurance Cancer Crusade, a vu le jour en 1996, en 
Ontario, grâce à un groupe de professionnels de l’assurance déterminé à apporter son soutien à 
la lutte contre le cancer. 
 
À propos de Wawanesa Assurance  
La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa a été fondée en 1896, dans le village de 
Wawanesa au Manitoba. La compagnie possède des bureaux régionaux partout au Canada, en 
plus d’exercer des activités aux États-Unis. Wawanesa Assurance est l’un des plus importants 
assureurs de biens et de dommages au pays.  
 
Au Québec, avec son bureau principal de Montréal et ses 25 bureaux de service, Wawanesa 
assure les biens et les automobiles des particuliers depuis 1931. 


