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La Fondation Intact remet 20 000 $ à des organismes de la Mauricie 
 

 
Trois-Rivières, le 5 juin 2018 – La Fondation Intact, partenaire de PMA Assurances, est fière de remettre un 
montant de 20 000 $ à deux organismes de la région : 15 000 $ à Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières 
et 5000 $ à l’Atelier action jeunesse. 

 
« Nous sommes très fiers de remettre ces sommes à deux organismes qui viennent en aide aux jeunes de la 
région. Ces montants soutiendront des projets importants qui répondent aux missions respectives des 
organismes », mentionne Louis Caron, président de PMA Assurances. 
 
SOUTIEN À GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS DE TROIS-RIVIÈRES  
Le montant remis à l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières (GFGSTR) servira à soutenir le 
programme Les Grands Amis. Il s’agit d’un programme de mentorat offert par le Centre de pédiatrie sociale de 

Trois-Rivières en collaboration avec GFGSTR. 
Les enfants seront jumelés à des « Grands 
Amis » recrutés, évalués et formés par 
l’organisme. Le but du programme est de créer 
une relation de confiance entre le Grand et son 
Petit, tout au long de l’année scolaire. La 
mission de GFGSTR est de favoriser 
l'épanouissement des enfants par leur 
jumelage avec un mentor qui devient un ami, 
un modèle et une influence positive. Ainsi, les 
jumelages amènent les enfants à s'ouvrir à de 
nouveaux horizons et contribuent à leur 
développement individuel et psychosocial 
présent et futur. 
 

 

 
SOUTIEN À L’ATELIER ACTION JEUNESSE   
L’argent remis à l’Atelier Action Jeunesse servira 
à soutenir l’école de formation en soudure, 
peinture et débosselage pour les jeunes 
décrocheurs de 16 à 30 ans. Pour mener des 
jeunes de la rue vers le marché du travail, 
l'Atelier Action Jeunesse offre une formation 
professionnelle en aide-soudeur. Ces ateliers 
sont offerts aux jeunes 18 à 24 ans et divers 
suivis d’accompagnement sont offerts tout au 
long de leur formation. 
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À PROPOS DE LA FONDATION INTACT (source intact.ca/qc/fr/responsabilite-entreprise/fondation-intact.html)  
Depuis sa création en 2004, la Fondation Intact a versé plus de 31 millions de dollars en dons caritatifs à plus de 
1 400 organismes à l’échelle nationale. Elle a affiné sa stratégie d’investissement pour mettre l’accent sur deux 
principaux secteurs : la pauvreté infantile et l’adaptation aux changements climatiques. La Fondation Intact, qui 
accorde la priorité aux enfants, cerne les organismes affiliés à Centraide à l’échelle nationale et collabore avec 
eux de façon proactive afin d’aider les enfants canadiens à sortir de la pauvreté. La Fondation demeure aussi 
déterminée à trouver des solutions d’adaptation aux changements climatiques et à soutenir des organismes de 
bienfaisance qui aident les Canadiens à comprendre l’incidence croissante de ces changements. La Fondation 
Intact investit un million de dollars dans des projets à l’échelle nationale, dans trois principaux volets : les plans 
d’action, les projets de résilience et les nouvelles solutions. 
 
À PROPOS DE PMA ASSURANCES (source : pmaassurances.ca/fr) 

Leader en assurance de dommages et en services financiers, PMA Assurances traite avec les plus importantes 
sociétés au Canada afin de guider les particuliers et les entreprises vers la gamme de services qui répond le 
mieux à leurs besoins en matière d’assurances, de cautionnements et de services financiers. PMA Assurances 
compte 11 succursales dans les régions de la Mauricie et de l’Estrie.  
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Source : 
Steve Martin, Vice-président exécutif 
PMA Assurances 

Information et gestion des entrevues : 
Steve Renaud 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 302 
Cell : 819 698-3837 
steve@beaudoinrp.com 

 
 

Bas de vignette des photos :  
 
Sur la première photo : M. Carl Bellemare, courtier en assurances des entreprises et trésorier de l’organisme, Steve Martin, 

vice-président exécutif chez PMA Assurances, Philippe Roberge, Directeur principal développement stratégique des 

affaires, Intact assurances, Annie Lamothe, directrice générale de Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières, Guylaine 

Laporte, présidente de Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières et Louis Caron, président de PMA Assurances.  

Sur la deuxième photo : Steve Martin, vice-président exécutif chez PMA Assurances, Marie-Josée Desruisseau, courtier en 

assurance des entreprises, Philippe Roberge, Directeur principal développement stratégique des affaires, Intact assurances, 

Manon Désilet, directrice générale d’Atelier Action Jeunesse, Louis Caron, président de PMA Assurances 

 

 

 

 


